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Ateliers de Raisonnement Logique ARL ®
Niveau 2 - Technicien – 2 jours
Si vous avez participé à la formation "Méthode et Pratique des ARL" et /ou que vous avez animé des
ateliers ARL, vous pouvez capitaliser cette première expérience en participant à ce module.

Objectifs
Permettre aux participants pratiquant les ATELIERS DE RAISONNEMENT LOGIQUE® de confronter
et d’intégrer les A.R.L® dans l’ensemble de leurs démarches pédagogiques afin d’améliorer leurs
pratiques.
Resituer la démarche des A.R.L® dans les courants récents de l’éducabilité cognitive et travailler sur
une analyse des pratiques en rapport avec ces principes.
De transférer à d’autres contextes professionnels ou d’autres publics.

Public concerné
Formateur, enseignant, ou professionnel de la formation et de l’insertion, intervenant auprès de publics en difficultés
d’apprentissage sur le plan du raisonnement, de la socialisation et de l’estime de soi.

Prérequis
Avoir suivi le module « Méthode et Pratique des ARL » - Disposer d’une première expérience d’animation des
Ateliers de Raisonnement Logique.

Contenus et moyens
Partage, approfondissement et questionnement des pratiques d’animation au regard de la dernière
édition ARL® – Edition 2013 et d’apports théoriques nouveaux (Bandura – Gardner – Houdé).
Caractéristiques du public et intérêt de la démarche A.R.L®.
Positionnement – Epreuve composite – Pratique de l’évaluation – Gestion des groupes
Animation d’une séance – Technique d’animation – Première séance
Transfert social, cognitif et pédagogique - articulation avec les contenus de formation générale et
professionnelle (généralisation et transfert des acquis à d’autres domaines ou contextes)
La mise en œuvre et l’actualisation du rituel de travail ARL®
Faciliter la réalisation de l’auto-bilan par l’apprenant (phase 5 du protocole de l’atelier)
Intelligences multiples, Sentiment d’Efficacité Personnelle, Système d’inhibition et ARL®
Analyse "clinique" des erreurs de raisonnement ; place de l’affect et du social.
Etudes de cas.
- Elaboration d’exercices – Cartographie d’analyse de la tâche.
- Le questionnement et l’entretien d’explicitation : mise en œuvre et démarche.
- Alternance de mises en situations pratiques, d’apports méthodologiques et théoriques.

Mise en situation d'animation
- le rôle du formateur
- l'animation d'une séance d'A.R.L®
- la centration sur l’apprenant, le raisonnement, l’auto-bilan, le transfert
- l'observation. Jeux de rôles. Utilisation de grilles d’analyse et d'observation.
Il est demandé aux participants d’amener tous les documents qu’ils jugeront intéressants (protocoles
de positionnement, observations, enregistrements, remarques sur le déroulement et l’animation de
séances, supports d’exercices, …)
Les contenus de formation seront réajustés, en fonction des acquis, des pratiques et des besoins des
participants.

Durée et tarif :
2 jours - 14 heures (7 heures/jour) + 2 heures en visio-formation – 850 €uros ttc

Evaluation :
Attestation de Certification cosignée par les auteurs des ARL® validant le niveau Technicien des ARL®.

Animation :
Patrick LAFFERRANDERIE, Formateur Consultant, formateur habilité par les Auteurs des ARL®.
Les ARL sont une marque déposée à l’INPI – Auteurs : Pierre Higelé, Gérard Hommage, Elisabeth Perry)
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Professionnalisation des acteurs de la formation

Bulletin d’inscription – ARL Technicien
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)
Retourner le bulletin d’inscription 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
Participant  M  Mme  Mlle
Nom-Prénom
Fonction exercée
Adresse
Téléphone

Email(obligatoire)

.
.
.
.
.

Email (obligatoire)

.
.
.
.

Organisme employeur

Dénomination
Adresse
Téléphone

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

Sessions proposées :
 17, 18 octobre 2022 – (2 jours) –850 €uros ttc - date limite d’inscription : 07/10/2021
 12, 13 décembre 2022 – (2 jours) –850 €uros ttc - date limite d’inscription : 02/12/2021

□ Valise ARL : 72,00 €uros TTC

*

* tarif édition 2013.

Fait le :
Nom et qualité du signataire :
 Coût par formateur : consulter le descriptif de l’action
(Paiement sur facture à l’issue de la formation*)

Signature et cachet

Renseignement complémentaire :
Patrick LAFFERRANDERIE
Tél : 05 59 56 59 11
contact@jonas-formation.fr
www.jonas-formation.fr (rubrique formations)
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
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