taux de satisfaction global calculé sur l’ensemble des actions de formation menées par le CAFOC Montpellier

PRENEZ DE LA HAUTEUR
POUR TRANSMETTRE
VOS COMPETENCES
SATISFACTION

90 %

ATELIERS
DE
RAISONNEMENT
LOGIQUE

• d’établir un diagnostic et constituer des groupes
• de mettre en œuvre les ARL® dans le respect des
principes pédagogiques et de la méthodologie préconisés
• d’organiser la progression pédagogique
• d’animer un Atelier de Raisonnement Logique

PUBLIC CONCERNÉ
PUBLIC

Salarié, demandeur d’emploi
Tout professionnel impliqué dans un projet
de mise en œuvre et d’animation
des Ateliers de Raisonnement Logique ARL®

CONTENU
DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

•
•
•
•

L'éducabilité cognitive : fondements théoriques
La théorie du développement de l’intelligence de Piaget
Les difficultés cognitives et/ou socio affectives
Les Ateliers de Raisonnement Logique ARL®:
Cadre théorique et méthodologique,
Diagnostic individuel et collectif,
Constitution des groupes de travail,
Progression d'exercices,
Animation de l'Atelier ARL
• La mise en place des ARL dans son contexte
professionnel
• Evaluation et transfert de l’approche

Plan développement des compétences,
Individuel payant
Pas de PRÉREQUIS

MÉTIERS & COMPÉTENCES VISÉS

K2111 Formation professionnelle

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS

Objectif principal
Mettre en œuvre et animer des
Ateliers de Raisonnement Logique.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation,
le/la stagiaire sera capable de :
• d’identifier les référents théoriques et
méthodologiques fondant les
Ateliers de Raisonnement Logique

Formation en présentiel
Pédagogie active et participative s’appuyant sur :
• une alternance d’apports théoriques et méthodologiques
• des analyses de supports pédagogiques
• des mises en situation

Gilberte SEGADO - Référente du dispositif
gilberte.segado@ac-montpellier.fr

Julie ERBA- Assistante administrative
julie.erba@ac-montpellier.fr

T 04 67 15 82 53
Centre académique
de formation continue
465, rue Alfred Nobel BP83
34935 Montpellier Cedex 9
cafoc@ac-montpellier.fr
www.gretamediterranee.fr
Rubrique CAFOC

Nous consulter pour tout parcours sur mesure

RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION
Attestation d’acquis par module

COMPÉTENCES
& PARCOURS
DURÉE INDICATIVE
Parcours complet : 42h (6 jours)
Parcours modulaire de 1 à 6 jours
DATES
Nous consulter

Martine CATHALA - Référente handicap
martine.cathala@ac-montpellier.fr
T 04 67 15 82 99

TARIF INDIVIDUEL
Groupe (à partir de 8) 130 €/jour

