Formation inscrite à l‘inventaire spécifique CNCP Fiche RS2218 - 2020

Méthodologi e et pratique des AR L®
Cette formation permet aux participants d'appréhender la place du raisonnement logique, de la
socialisation et du développement de l'autonomie dans la formation des publics en difficultés
d’apprentissage, d'en transférer la démarche dans toute situation pédagogique.
Objectifs
Proposer aux participants de se doter d’un socle théorique et pédagogique destiné à accompagner les
apprenants sur la dimension cognitive, sociale et affective et d’intégrer ces pratiques dans les
enseignements généraux et professionnels.
Permettre aux apprenants de se structurer sur le plan cognitif et socio-affectif, de développer des
compétences transversales favorisant le développement de l’autonomie et de l’estime de soi, du
sentiment d’efficacité personnelle, de favoriser l’acquisition des apprentissages et l’insertion
socioprofessionnelle.
Réactiver les processus facilitant la réappropriation du socle commun des savoirs de bases et des
compétences clés indispensables à l’acquisition des apprentissages dispensés en formation et en
entreprise.
Proposer aux participants la mise en œuvre d’une démarche pédagogique et d’un outil pédagogique
spécifique : les ATELIERS DE RAISONNEMENT LOGIQUE®.
(Participe aux recommandations du Parlement européen et du Conseil de l’Europe, du 18 décembre 2006,
sur les compétences clés pour l'éducation et la formation tout au long de la vie [Journal officiel L 394 du
30.12.2006] compétences clés)
Public Concerné
Formateur, enseignant, ou professionnel de la formation et de l’insertion, managers, cadres
intervenant auprès de publics en difficultés d’apprentissage sur le plan du raisonnement, de la
socialisation et de l’estime de soi.
Pré requis
Disposer d’une première expérience d’animation de groupe et d’équipe en en formation, en entreprise ou
d’accompagnement de publics.
Contenus et moyens
Présentation de la notion d'éducabilité et des différents outils de développement cognitif
Références théoriques et principes pédagogiques : Piaget - Vermeersch - Doise - Mugny Vygotzki - Feuerstein – Bandura – Gardner – Houdé…
Caractéristiques du public et intérêt de la démarche A.R.L.
Le fondement de la démarche, la théorie du développement de l'intelligence selon Piaget,
apports des neurosciences et leurs applications à la formation et l’accompagnement d'adultes.
- Mise en situation, analyse et documents audio-visuels.
Place des intelligences multiples, de l’inhibition et importance du Sentiment d’Efficacité
Personnelle
Les différents registres de fonctionnement et opérations logiques
Positionnement – Epreuve composite – Pratique de l’évaluation
Constitution de groupes – Homogénéité – Hétérogénéité
Animation d’une séance – technique d’animation

Transfert socio-affectif, cognitif et pédagogique - articulation avec les contenus de
formation générale et professionnelle et les intérêts personnels.
Conception d'exercices. Travail sur le livret stagiaire A.R.L. Mise en situation et études de cas.
Evaluation et analyse des blocages à l'apprentissage : repérage des difficultés de nature cognitive et/ou
socio affective. Typologie et études de cas.
Mise en situation d'animation
- le rôle de l’intervenant : formateur / animateur / médiateur ?
- l'animation d'une séance d'A.R.L : 5 temps pour les modalités d'intervention et d'animation
- la socialisation et la méta-cognition : centration sur le raisonnement et accompagnement
- l'observation.
L'intégration des A.R.L dans un processus de formation, en entreprise.
Jeux de rôles. Utilisation de grilles d'observation.
Mises en situation sur site avec retour d’expérimentation
Animation
Patrick LAFFERRANDERIE - JONAS FORMATION,
Formateur habilité par les auteurs des A.R.L, membre actif du CARL (Collectif des A.R.L.)
ORGANISATION DE LA FORMATION ARL
Durée :
2x3 jours avec alternance. 42 heures
A l'issue de ce stage, les formateurs reçoivent une attestation de certification cosignée par
l'ensemble des auteurs A.R.L. (Pierre Higelé, Gérard Hommage, Elisabeth Perry)
Niveau de certification : Méthode et Pratique des A.R.L.
Suivi de la formation :
Des journées de perfectionnement sont organisées au cours de l'année à destination des
formateurs confirmés. Elles permettent, à partir d'une réelle pratique des ARL, de valider un
niveau technicien.
Organisation des stages de formation : éligible au CPF
Formation individuelle (formations sur Paris : voir calendrier).
Cette formation est accessible aux demandes individuelles; elle se déroule à Paris. Le coût
comprend les frais de formation ainsi que les documents pédagogiques remis à chaque participant.
Il est de :
249,00 € ttc par jour soit 1 494,00 € ttc pour la session méthode et pratique (2x3 jours).
Documents pédagogiques et attestation de certification inclus.
Formations de groupe (2x3 jours)
Ces formations peuvent être organisées dans vos locaux pour un maximum de 15 participants.
(Modalités et devis sur demande)
Conditions de réalisation :
La formation fait l'objet d'une convention entre l'organisme demandeur et JONAS
FORMATION. Le règlement s'effectue à 30 jours à réception de la facture.
(Les ARL sont une parque déposée à l’INPI – Auteurs : Pierre Higelé, Gérard Hommage, Elisabeth Perry)
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Conditions G

BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION*

Formation inscriteénérales
à l‘inventaire
Fiche RS2218 - 2020
despécifique
Vente –CNCP
Formations

2022

Descriptif du contenu sur www.jonas-formation.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION.

Votre inscription est confirmée par courriel et une convention de formation sera établie. Les formations se
déroulent sur Paris (les lieux vous seront communiqués lors de votre inscription)
Une attestation de certification cosignée par les auteurs, validant un niveau Méthode et Pratique des A.R.L.
est remise à l’issue de la formation.
Retourner le bulletin d’inscription si possible, 1 mois avant le début de la formation et au plus tard avant la
date indiquée ci-dessous à :
JONAS FORMATION
407 Route d’Arribère - 40 390 Saint Martin de Seignanx
Tél : 05 59 56 59 11 – contact@jonas-formation.fr

IDENTIFICATION DU STAGIAIRE
Candidat
Nom-Prénom
Fonction exercée
Adresse

.
.
.
.
.

Email

Téléphone

Organisme employeur
Dénomination
Adresse
Téléphone

.
.
.

Email

Fax

.

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION
 Organisme Employeur
 Individuel*
 Autre (FAF, …)
Adresse de facturation :

Sessions disponibles :
 10, 11, 12 mai et 08, 09, 10 juin 2022 – date limite d’inscription : 29/04/2022
 08, 09, 10 novembre 06, 07, 08 décembre 2022 – date limite d’inscription : 15/11/2022
Date :
Nom et qualité du signataire :
 Coût par formateur : consulter le descriptif de l’action
(Paiement sur facture à l’issue de la formation*)

 Formation ARL :

Signature et cachet

1 500,00€ TTC

Matériel pédagogique ARL et attestation de certification inclus

Coût TOTAL

1 500,00 € TTC

Renseignement complémentaire : Patrick LAFFERRANDERIE
Tél : 05 59 56 59 11 - Courriel : contact@jonas-formation.fr - www.jonas-formation.fr
Les inscriptions seront traitées par ordre de retour à JONAS FORMATION.
*toute inscription incomplète et/ou non accompagnée du règlement pour une demande individuelle ne sera pas prise en compte
(Les ARL sont une marque déposée à l’INPI – Auteurs : Pierre Higelé, Gérard Hommage, Elisabeth Perry)
Les lieux de formation respectent les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap.
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