"(Re)connaître son intelligence
pour (re)trouver le plaisir d’apprendre"
Stage de NOËL pour les collégiens et lycéens
les 29 et 30 décembre 2014
Contenu :
Le but du stage consiste à inviter chaque jeune à (re)connaître son intelligence pour (re)trouver le plaisir
d'apprendre et la confiance en soi, afin d'en bénéficier en classe.
La découverte par chacun de son fonctionnement en situation d'apprentissage grâce aux activités proposées,
permettra d'exercer son attention, de comprendre un cours ou encore d'optimiser l'apprentissage d'une leçon
avec plus de plaisir et d'efficacité.
La pédagogie proposée, s'appuyant sur les travaux d'Antoine de La Garanderie, est centrée sur le dialogue
pédagogique, et l'étude des gestes mentaux.
Aussi appelée "stage de méthodologie", la démarche proposée s'apparente dans les faits à un savoir être.
Au cours de ce stage, vous découvrirez :





votre Langue Maternelle Pédagogique (L.M.P.),
votre Voie d'Accès à la Compréhension (V.A.C.),
la notion de Projet,
3 des 5 Gestes de votre intelligence :
o Être attentif,
o Comprendre, et
o Mémoriser.

Le stage est prolongé par "les MERCREDIS du SOUTIEN SCOLAIRE" qui sont prévus pour mettre en
application les prises de consciences vécues durant un stage et ainsi permettre aux stagiaires de vivre et
conforter la Pédagogie des gestes mentaux sur leur devoirs, préparations d'examens, pratiques extrascolaires,
ou tout autre domaine de leur choix.

La participation au stage comprend :




2 journées de stage (2 x 6h),
1 à 2 appels téléphoniques de suivi, prévus dans le mois après le stage.
L’achat du livre « (Re)connaître son intelligence, ça change tout ! », de Claude Berthod, support de
prédilection pour le bon déroulement du stage, est en option, à 17,00 €.
(Un nombre suffisant de livres sera bien entendu à disposition durant le stage).

Public :
Ce stage s'adresse aux CM2 (nous contacter avant), aux collégiens et aux lycéens, ainsi qu'aux étudiants.

Encadrement :


Claude Berthod : animateur ; formateur en Gestion Mentale.
animateur ; formateur en Gestion Mentale.
Professeur de lycée à la retraite.
Président de l'association Initiative et Formation Bourgogne,







et auteur du livre "(Re)connaître son intelligence, ça change tout !".
Clémentine Barthélemy :
animatrice ; praticienne stagiaire en Gestion Mentale.
Sophrologue (Sophrologie Chalon),
pratique de nombreuses activités artistiques dont l'illustration de livres pour enfants,
ainsi que la réalisation des croquis proposés sur les supports du stage.
Denis Garez :
animateur ; praticien stagiaire en Gestion Mentale.
Formateur et accompagnateur en informatique libre (FACIL-accompagnement),
concepteur de "Objectif GAÏA", ensemble d'outils d'émulation utilisés pour le bon déroulement du
stage.
Pour un maximum de 18 participants et encadrée par 3 animateurs,
l’animation est basée sur des activités de groupes dans le respect des besoins, du rythme et de
l’individualité de chacun,
tout en privilégiant la participation, la coopération et le dynamisme de tous.

Lieu :
A Savianges, à la salle communale, contre la Mairie.
Savianges se trouve à 25km (30 min) au nord-ouest de Chalon-sur-Saône (département 71 ; Sud Bourgogne).
Organisation de covoiturage prévu (merci de bien lire la note à ce propos plus bas, vers le bulletin
d'inscription).

Coût :
100 € : pour un participant.
70 € : pour le deuxième adulte d'une même famille.
50 € : ...à partir du troisième adulte d'une même famille.
Possibilité de payer en trois fois par chèques.
BULLETIN d'INSCRIPTION (à imprimer et renvoyer avec le(s) chèque(s))
ATTENTION !!! En remplissant le bulletin, merci de bien remplir la partie "covoiturage" :






rayez la partie inutile (de "oui/non") suivant votre choix,
vous pouvez choisir une autre ville que Châtenoy, nous vous tiendrons alors au courant si d'autres
personnes proches de chez vous veulent aussi covoiturer (inscrivez la ville choisie en lieu et place de
"Châtenoy"), et corrigez les horaires de départ ou d'arrivée en conséquence).
Marquez bien par un "X" les jours où vous ne souhaitez pas faire le voyage, et par le nombre de places
disponibles "en plus" dans votre véhicule, les autres jours.
Un récapitulatif vous sera envoyé quelques jours avant le stage, sachant que les coordonnées
téléphoniques seront bien-sûr échangées entre participants au covoiturage. Merci.

Toutes les dernières infos à jour sur http://www.ifgm.org/Associations/bourgogne.php.

