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Découverte d'outils numériques 
 

• Lancement de la journée 
• Introduction de la formation et des participants 
• Mise en situation dans un espace déjà conçu 
• Analyse des effets de cet espace sur les apprentissages 
 

Apports méthodologiques / les variations possibles dans 
les espaces d‘apprentissage 
 
Analyse d’exemples d’espaces 
 

• Steelcase : active Learning spaces : des meubles pour 
apprendre 

• Et si on cassait le U en formation ? 
• Pourquoi est-on plus créatifs debout ? : Les mange-debout 
• La classe européenne du futur à Bruxelles : des espaces dédiés 

 
Synthèse méthodologique : quels espaces ont quels effets sur l’apprentissage ? 
 

• Construction de scenarii de formation qui intègrent les variations d’espaces 
• Présentations et discussions 
• Apports méthodologiques complémentaires 
• Synthèse-bilan de la formation  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Organiser des espaces d’apprentissage différents 

en fonction du contexte de sa formation 
• Comprendre les effets de l’espace physique sur 

l’apprentissage 
• Construire un scénario de formation qui intègre 

différents espaces d‘apprentissage 

MODALITES 

Formation Flash 7h 
 
Dispositif présentiel 
 
Toulouse ou sur site 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

CONSTRUIRE SON ESPACE 
ACTIF D'APPRENTISSAGE 

 Les méthodes actives facilitent l’implication du participant. Se déplacer, 
travailler en commun, créer des idées, utiliser des couleurs pour 

s’expliquer et comprendre sont tant de modalités à proposer pour faciliter 
les apprentissages. 

Les pédagogies actives gagnent à se déployer dans des espaces repensés 
pour ... 

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

> 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 
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METHODES PEDAGOGIQUES 
Soignant.e.s-éducateur.trice.s 
et formateur.trice.s souhaitant 
améliorer leur pratique. 

15 Places 

420 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. 

Céline vous accueille du lundi 
au jeudi au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

La journée est conçue comme un grand atelier de 
travail collaboratif pendant lequel seront 
expérimentés des organisations différentes 
d’espaces d’apprentissage et des scenarii de 
formation. 

VALIDATION 
Evaluation à chaud lors de la formation. 
Un certificat de formation sera délivré à l’issue de la 
formation. 

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 déjà une expérience 
d'intervention en formation. 

PRÉ-REQUIS 

PUBLIC 


