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Formation à l’Accompagnement Scolaire  
« Comment favoriser l’envie d’apprendre et l’apprentissage  par la mise en œuvre d’outils adaptés ? » 

 
Public visé : Professionnels de l’animation (animateurs, personnel administratif) 

Pré-requis : Avoir participé à l’atelier d’optimisation des compétences (cf fiche descriptive) 

Durée de la formation : 12h selon 3 modules de 4h 

Dates et lieu de la formation : De février à mars 2018 à la MJC du montbrisonnais. 

Coût de la formation : 650 € 

 

Titre des Modules Durée, dates Objectifs Contenu 

Module 1  
  

     «Je comprends 
comment 

j’apprends» 

4h 
 

06/02/2018 
(9h à 13h) 

- Découvrir et comprendre les 
typologies d’apprentissage 

- Cerner sa propre typologie 
- Connaitre le fonctionnement du 

cerveau 
- S’approprier des clés en 

psychopédagogie pour mieux 
comprendre le fonctionnement 
de chacun 

 

- La typologie des 
apprentissages 
- Découverte des  types 
d’apprentissage 
- Présentation de l’apport des 
neurosciences dans la 
compréhension du 
fonctionnement du cerveau 
- Présentation des 
psychopédagogues au service de 
l’apprentissage 

 
 

Module 2  
 

« Je découvre des 
outils pour 

faciliter 
l’apprentissage» 

4h 
 

06/03/2018 
(9h à 13h) 

- Appréhender des outils qui 
favorisent la rétention 
d’informations 

- Appréhender des outils qui 
favorisent la restitution 
d’informations 

- S’approprier et construire des 
outils d’apprentissage 

 

 
- Présentation d’outils 

d’apprentissage 
- Partage de compétences 

et analyse de pratiques 
- Construction d’autres 

outils adaptés aux 
situations vécues dans le 
but de les tester entre le 
module 2 et le module 3 

 
 

Module 3 
 

« Je construis des 
séances 

d’animation qui 
valorisent les 

outils 
d’apprentissage » 

4h 
 

27/03/2018 
(9h à 13h) 

- Evaluer les outils mis en œuvre 
entre les deux modules 

- Prendre en compte les modalités 
d’apprentissage dans les activités 
proposées au public 

- Analyse et échange de 
pratiques 

- Construction de séances 
d’animation 

- Conception d’outils 

 


