Invitation à la formation:
"PRATIQUE DE LA MEDIATION A TRAVERS LE PROGRAMME
DE
Lesss
L'ENRICHISSEMENT INSTRUMENTAL ET DE L'APPROCHE
COGNITIVE"

Les enseignants sont de plus en plus
confrontés à des enfants qui ont qui ont du
mal à apprendre, à écouter, à se tenir
correctement, à se concentrer, sans avoir les
moyens de changer la situation. Leurs
moyens? Les mauvaises notes, les
punitions, le renvoi. Cela ne fait qu'empirer
le
sentiment
d'incompréhension,
de
frustration, d'injustice et la mauvaise
image de soi que l'enfant développe et
renforce tout au long de sa vie. Et pourtant,
les moyens existent pour briser le cercle

vicieux dans lequel ces enfants sont
entraînés
L'enfant abandonne, de
toute façon, il n'y arrivera
pas! "C'est de ma faute, je
suis un bon-à-rien! Autant
faire le clown en classe ou
embêter les autres; là on
fera attention à moi!"

Il y a des solutions pour aider ces enfants!
Pour les connaître, je vous invite à la formation "Feuerstein" qui comprend 2 modules
e
d'enseignement théorétique et pratique. Elle aura lieu du 12/02 au 17/02/2017 (1 module) et
e
du 26/02 au 03/03/2017 (2 module). Une supervision assurée dès la fin de la1e partie!

Possibilité de participation des organismes de formation et Pôle Emploi
Cette formation a pour but d'initier les participants à la théorie de l'Expérience
d'Apprentissage Médiatisé (Mediated Learning Experience – MLE), ainsi qu'à la pratique du
Programme d'Enrichissement Instrumental du Prof. Feuerstein. Ce programme, souvent
associé à d'autres outils pédagogiques, consiste en une intervention qui vise à corriger les
fonctions cognitives déficientes et à promouvoir la capacité d'apprentissage de la personne.

Les avantages:
-

Nombre de participants limité pour permettre un enseignement presque personnel!
Une supervision sur toute intervention mise en place dès la fin de la formation,
adaptée aux besoins de chacun et illimitée dans le temps!
Une formatrice expérimentée dans le domaine de la petite enfance, de
l'apprentissage et du développement de la naissance à l'âge adulte
Un rapport qualité-prix maximal, les deux modules étant inclus dans le prix d'une
formation, contrairement à d'autres formations où chaque module est redevable du
prix d'une formation

Formation animée par Fabienne Bettan, psychomotricienne et psychothérapeute, docteur en
éducation spéciale et spécialiste des difficultés d'apprentissage et d'attention chez l'enfant

