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Programme 

 

 

 
 
 

Ces 2 journées proposent de modifier notre regard sur les apprentissages et nous permettre 

d’apprendre et d’accompagner plus efficacement avec la pédagogie des gestes mentaux d’après les 

travaux d’Antoine de la Garanderie. 

 

Pré-requis : Aucun 

 

Public  concerné :  
• Enseignants, éducateurs, formateurs, coachs… 

• Orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, graphothérapeutes… 

• Personnes désirant enrichir leur potentiel, découvrir leur fonctionnement  mental et leurs stratégies 

de réussite professionnelle et personnelle 

 

Objectifs de la formation:  
• Découvrir son potentiel et ses ressources personnelles 

• Comprendre les mécanismes utilisés en situation d’apprentissage 

• Mieux  s’organiser dans son travail 

• Découvrir des outils simples et efficaces pour gagner en autonomie et en confiance en soi 

• Intégrer la Gestion Mentale dans sa pratique professionnelle 

 

Contenu :  
• La Gestion Mentale, de quoi parle-t-on ? 

• L’importance de la réussite 

• Percevoir, évoquer, restituer, trois niveaux de traitements de  l’information 

• Le rôle de l’évocation et sa mobilisation dans le geste d’attention 

• Anticiper, pour quoi faire ? 

• Présentation des 5 gestes mentaux et leurs impacts dans les apprentissages 

• Des clés pour s’organiser et être plus efficace 

 

Méthodologie : 

• Alternance d'apports théoriques et de mise en situation.  

• Temps de travail individuel et en groupe.  

• Analyse et réflexion sur les pratiques de chacun.  

• Etude de cas. Applications concrètes 

• Réponses aux stagiaires et mise en projet 

 

Evaluation et validation : 

• Feuille de présence émargée par les stagiaires chaque demi-journée 

• Evaluation des acquis de la formation à l’aide d’une grille d’autoévaluation à la fin du module 

• Validation de la formation par la remise d’une attestation de fin de formation stipulant les 

compétences acquises 
 

 

 

Formation à la pédagogie de la Gestion Mentale 

 « Découverte de la Gestion Mentale » 2 jours, soit 12 heures 
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