Cartes mémoire et cartes mentales
pour apprendre
avec le numérique
Mardi 24 mars 2020
de 9h30 à 16h30

FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Travailler sur la compétence apprendre
à apprendre des publics
Favoriser les apprentissages avec une
technique
de
mémorisation
et
d’organisation
Prendre en main deux outils
numériques
PUBLICS
Intervenants pédagogiques (ASL,
Organismes de formation)

INTERVENANTES
Lisa LEGEAY, conseillère pédagogique
Florence SAUVIGNET, chargée de projet
numérique
à IRIS

LIEU et HORAIRES
Grenoble
de 9h30 à 16h30

TARIF
Soutiens

Formation gratuite sur inscription
Chaque participant apporte son propre
repas.

CONTENUS
- La mémorisation : la courbe de l’oubli / le
réapprentissage à rythme expansé
- La structuration de la pensée : l’organisation
et la priorisation des idées
- La conception et les applications
pédagogiques des cartes mémoire et cartes
mentales
- L’utilisation des applications numériques :
Quizlet et Mindomo
MODALITÉS :
Alternance théorie et pratique
Activités en grand groupe et sous-groupes
Intégration de temps d’échange autour des
pratiques

IREPS Auvergne- Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.ireps-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS - IREPS ARA / Isère - Tél. 04 76 40 16 00
cri38.iris@ireps-ara.org

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

CARTES MEMOIRE ET CARTES
MENTALES POUR APPRENDRE
AVEC LE NUMERIQUE
Le Mardi 24 mars 2020
de 9h30 à 16h30

NOM : .............................................................................. ............

FORMATION

Prénom : ........................................................................................
Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................
Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................

Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration et de déplacement à la charge du participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble
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