
     

 

 

 

 
 

Apprendre à Apprendre : 

Une personne, Une pédagogie 

 

Chaque être est doté de ses propres moyens pour apprendre, selon sa façon d’exister au monde, sa 

personnalité, sa sensibilité.  

Comment s’y prendre pour que l’attention soit « attentive », la mémorisation « mémorisante », la 

compréhension « comprenante », la réflexion « réfléchissante » et l’imagination créatrice « créante » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Comprendre les étapes incontournables du processus d’apprentissage et 

des actes de connaissance 

� Découvrir des éléments du cheminement cognitif, pour mieux prendre e n 

compte la diversité des publics 

� Décrire les 5 gestes pour apprendre et leur cohérence 

� Apprendre à réutiliser le contenu de ses apprentissages 
 

Contenu : 
 

� Prendre conscience du processus d’apprentissage 

� Importance de la représentation mentale 

� A chacun sa façon de conduire sa pensée 

� Découvrir ses moyens pour apprendre 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 

� Approche par ateliers, bibliothèque des activités 

 

Public concerné : 
 

� Educateurs 

� Enseignants 

� Formateurs 

� Toute personne qui souhaite transmettre 
 
  

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenant :  

Bermond Claire, Orthopédagogue 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 

Jean Darrigrand 
 

Dates : 
 

15,16 Avril, 13,14 Mai et 1,2 juillet 

2023 
 

Durée : 
 

6 journées de 7 h  soit 42 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

900 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 12 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 
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