Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Collège
Lycée

Inn ovation et Accompagn emen t

S’outiller pour aider les élèves à mémoriser de manière efficace et durable
Dates :
15/11/2021, 02/12/2021
et 03/02/2022

Nombre d’heures :
6 heures

Lieu :
En distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

J’expérimente en classe ! Une formation basée sur la une mise en place des stratégies concrètes
et actives favorisant la mémorisation. S’outiller, expérimenter et partager ses expériences !

Objectifs :
•
•
•
•

Comprendre les phénomènes biologiques à l’origine de la mémorisation
Connaitre les conditions, les stratégies pour une mémorisation efficaces
Créer des outils / des méthodes facilitant la mémorisation dans les séances de cours et
l’accompagnement de nos élèves
Partager ses expériences entre collègues et enrichir ses pratiques à partir de ses expériences

Contenu :

•

Journée 1 : 2 heures en classe virtuelle
Représentation du concept de mémorisation/ difficultés rencontrés lors de la mémorisation -apport
théorique/ apport sur la notion de mémoire de travail
Utilisation de la carte mentale, sketch note, mémorisation active : techniques, avantages et limites

•
•

Journée 2 : 2 heures en classe virtuelle
Utilisation des outils numériques au service de la mémorisation
Création d’activités à proposer aux élèves pour favoriser la mémorisation

•
•
•

Journée 3 : 2 heures en classe virtuelle
Retour d’expérience sur les activités menées en classe : points positifs, points de vigilance
Mise en évidence des compétences développées chez les élèves et le professeur
Réflexion pour rendre durable l’expérimentation

•

Formatrice :
Amélie LAURENT est enseignante en SVT. Elle développe en classe des outils favorisant la créativité et le travail
coopératif. Également co-fondatrice du laboratoire d’innovation pédagogique de l’Ensemble Baudimont à Arras,
elle explore les mécanismes de la mémorisation dans le cadre de son enseignement en SVT et invite les élèves
à l’expérience de la métacognition.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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