
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

1ère partie 1 : La situation d'apprentissage 
 
• Le courant de l’éducabilité cognitive et la théorie de la 

médiation Apprendre, comment ça marche ? 
• Comment accompagner à apprendre par la médiation 

cognitive ? 
• Mises en situation sur des outils de remédiation cognitive : 

analyse des fonctionnements en jeu (ARL-ACTIVOLOG-PEI-
LETTRIS) 

• La séance : Comment construire le déroulement d'une 
séquence d'aide à l'apprentissage ? 

• Les facteurs motivationnels et affectifs dans l’apprentissage : 
lesquels, comment les repérer, comment « faire avec »? 

 
2e partie : "Pôle apprenant : les difficultés de fonctionnement" 
 
• Les stratégies individuelles d'apprentissage 
• Les « fonctions cognitives déficientes » de l'apprenant 
• Comment repérer les difficultés de fonctionnement : repérage des causes les plus fréquentes 

d’échec (exercices, mises en situation, analyse de taches d’apprenants 
• Analyse de productions d’apprenants 
 

3e partie : "Pôle formateur : le formateur-médiateur" 
 
• Analyse critique des productions mises en place 
• Le médiateur et les critères de médiation 
• Traduction des critères de médiation en comportements pédagogiques facilitant 

l’apprentissage 
• Études de situations professionnelles 
• Création de séances	    

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Mettre en place des situations pédagogiques facilitant 

la motivation. 
• Travailler sur les « fonctionnements cognitifs déficients 

» des apprenants en sachant repérer la nature des 
difficultés d’apprentissage qu’ils rencontrent dans le 
cadre de résolution de problèmes. 

• Concevoir des séquences spécifiques d'aide à 
l’apprentissage qui articulent les contenus, les 
médiations du formateur et les stratégies des 
apprenants. 

 

MODALITES 

Parcours 6 jours 
 
Dispositif présentiel 
 
Toulouse ou sur site 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

REMEDIATION COGNITIVE ou 
APPRENDRE A APPRENDRE 

 La rémédiation cognitive pour faire apprendre à apprendre : 
quelles sont les stratégies cognitives de l'apprenant ? comment 

mettre en place un comportement médiateur ?... 
C'est ce que vous apprendrez de façon technique et experte. 

Les + de la formation 
> Analyse et transfert de chaque 
situation dans sa pratique auprès 
des apprenants 

> Intersession : mise en place d’une 
situation dans son domaine 
d’apprentissage 

> Apport méthodologique sur les 
processus cognitifs impliqués dans 
ces modes d’apprentissage, 

> Bilan de la formation et 
construction de son plan 
personnalisé d’action post 
formation 

 

 

 

 

	  



	  
METHODES PEDAGOGIQUES 

Intervenant.e.s accueillant des 
publics en difficulté 
d'apprentissage : formateurs, 
enseignants de CFA, 
enseignants spécialisés... 

12 Places 

1920 euros 
 

Réduction à partir de deux participants d'une 
même structure. 

Prise en charge possible par 
votre fonds de formation. 
AGO vous accompagne 
dans la construction du 
dossier de prise en charge. 

Angélique vous accueille tous 
les matins au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

Alternance entre des mises en situation, des 
analyses théoriques et des transpositions 
pédagogiques des démarches étudiées. La 
formation est directement opérationnelle : chaque 
participant, à l’issue de chaque module amorce une 
démarche de rémédiation cognitive des 
apprentissages avec le public qu’il encadre. 
• Préparation de situations soumises au groupe 

des participants 
• Travail de réflexion à partir de textes théoriques 

englobant la totalité de la démarche 
• Construction de supports utilisables avec les 

apprenants 
• Mises en situation sur des outils de remédiation 

cognitive (ARL, PEI, Activolog) 
• Production de scenarii de séances 

 

VALIDATION 

Evaluation à chaud lors de la formation. 
Analyse de vidéos de séquences ou de bandes 
audio menées en intersession sur les terrains 
professionnels de chaque participant. 

INTERVENANTS 

Marie-Christine Llorca 
Docteur en Sciences de l’Education 
 

ACCOMPAGNEMENT 
Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
Les intervenants Ago proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

CONTACT 

Avoir au moins une 
expérience professionnelle 
dans l'accompagnement du 
public en difficulté 
d'apprentissage 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 


