FORMATION
Cartes mentales pour apprendre
avec le numérique
9 Octobre 2020 - GRENOBLE
Nos Soutiens
Vous intervenez sur des formations et recherchez des outils pédagogiques favorisant les apprentissages
de vos publics. Cette formation vous permettra de manipuler, via les cartes mentales, une technique de
pensée visuelle facilement accessible tant pour les formateurs que pour les apprenants.

OBJECTIFS
• Favoriser l’apprendre à apprendre des publics

avec une technique de mémorisation et de
structuration de l’information
• Discuter les possibilités d’applications
pédagogiques
• Découvrir un outil numérique de conception de
cartes mentales

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Formation en présentiel.
Groupe de 10 participants.
Alternance théorie et pratique.
Activités en grand groupe et sous-groupes Intégration
de temps d’échange autour des pratiques

LIEU
Maison des Habitants Le Patio
IRIS IREPS
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble

PUBLICS et PRÉREQUIS
Intervenants pédagogiques (ASL, Organismes de
formation)

DURÉE & HORAIRES
de 9h30 à 12h30

Tarif : Sans frais pédagogiques

FORMATEURS
Lisa LEGEAY, conseillère pédagogique
Florence SAUVIGNET, chargée de projet numérique
formatrices à l’IREPS ARA Centre Ressources
Illettrisme Isère—CRI IRIS

VALIDATION DE LA FORMATION
Emargement et suivi de présence par demi journée.
Evaluation des acquis par questionnaire en fin de formation.
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IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
Siège social : 9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon
www.ireps-ara.org
N° de SIREN : 323 390 161 00046 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69

Soutien

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

CARTES MENTALES POUR APPRENDRE AVEC LE NUMERIQUE :
Vendredi 9 Octobre 2020 - Grenoble 9h30 à 12h30

STAGIAIRE
NOM : ...........................................................

Prénom : ...................................................................

Profession / fonction : ................................................................................................................................
Vous vous inscrivez en tant que :






Salarié(e)
Personne en recherche d’emploi
Particulier
Bénévole

Adresse (si inscription à titre individuel) : ...........................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email : .......................................................................................................................................................

ORGANISME / EMPLOYEUR
Nom ou raison sociale : ..............................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Nom et prénom du référent formation :.....................................................................................................
Tél : ..................................................................................................
Email : ……………………………………………………………………………………………..

Bulletin à retourner
par mail ou courrier
à
IREPS ARA délégation CRI IRIS
97 Galerie de l’Arlequin 38 100
Grenoble
Tél. 04 76 40 16 00

Nombre de participants limité à 10 personnes . Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. La formation est gratuite mais les frais
de restauration et de déplacement sont à la charge du participant ou de son financeur.

IREPS Auvergne-Rhône-Alpes
www.ireps-ara.org

Soutien

N° de SIREN : 323 390 161 00046 - N° de déclaration d’activité : 82 69 06 790 69
L’IREPS ARA conserve vos données personnelles (prénom, nom, email) pour la seule gestion de votre inscription et pour une durée de 36 mois maximum.
Votre adresse mail pourra être utilisée pour vous envoyer les actualités de l’IREPS ARA, il sera possible à tout moment de vous désinscrire.
Vous disposez du droit d’accès aux données vous concernant : consultation, effacement, rectification et limitation du traitement.
Pour exercer ces droits, contactez l’IREPS ARA. Plus d’informations sur le site de l’IREPS ARA à la rubrique Mentions légales.

