
 Les chemins possibles de notre accompagnement…

                 Pour collégiens, lycéens (et primaires et étudiants)

Dialogues pédagogiques individuels,
stages "(Re)     connaître son intelligence, pour

  (Re)     trouver le plaisir d'apprendre",
"Les mercredis de l'accompagnement".

Pour adultes
Idem…
…avec une approche centrée sur les besoins plus spécifiques 
aux adultes : en situation professionnelle, familiale,…
Aussi appelée "stage de méthodologie", la démarche proposée 
s'apparente dans les faits à un savoir être. 

Pour professionnels
Idem + des formations qualifiantes…
…avec une approche centrée sur les besoins plus spécifiques 
aux professionnels de l'éducation, de l'accompagnement et 
de l'aide, de la formation, de la santé…

L’animation est basée sur des activités de groupes, en privilégiant 
la participation, la coopération et le dynamisme de tous.

Le plaisir
d'apprendre

à la portée de tous

Découvrir le fonctionnement 

de SA pensée

en situation

d'apprentissage

pour

(re)     trouver

plaisir

et

efficacité !

Le plaisir
d'apprendre

à la portée de tous



La Pédagogie des gestes mentaux

  

Association
Initiative & Formation Bourgogne     :  
32, avenue Général de Gaulle
71880 Châtenoy-le-Royal

Contact     :  
Claude BERTHOD, formateur en 
Pédagogie des gestes mentaux, 
professeur de lycée à la retraite, 
président de l'association, et 
auteur du livre :

  
"(Re)     connaître  
son intelligence,

 ça change tout !"

☎ : 07 87 87 15 69

  : IF.Bourgogne@gmail.com
         : www.ifgm.org/

   Associations/bourgogne.php

Au plaisir !

« Plus tu vis d'attention,
de mémorisation, de compréhension…,

plus tu es, plus tu te sens être,
plus tu éprouves de joie… »

Antoine de la Garanderie,
"Plaisir de connaître, Bonheur d'être"

« Nous avons tous besoin de ton génie.
Tu as quelque chose à montrer ; tu as une intelligence 
du monde, une sensibilité de la vie, que tu es le seul
à posséder. Il te faut parvenir à le communiquer. »

Antoine de la Garanderie, "Comprendre et imaginer"

Au sein de l'association,
nous vous proposons de vous accompagner sur le chemin
de la découverte du fonctionnement de VOTRE pensée

en situation d'apprentissage, pour (Re)     trouver
plaisir et efficacité !
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