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Le catalyseur au développement de la collection « Habiletés Clés » fut
une première action de recherche-développement en collaboration avec
le GIP FCIP Expérience – CAFOC de Nantes, sur la problématique des
compétences clés, particulièrement la compétence « apprendre à
apprendre » (Directive européenne).

Depuis ce premier travail de collaboration finalisé en 2008, nous nous
sommes attachés, par une action de recherche-développement
indépendante, à élaborer un ensemble d'outils pragmatiques
accompagnés d'une démarche pédagogique soutenue, elle aussi, par un
outil spécifique.

Fruit d'un travail de plus de trois années, nous avons le plaisir de vous
présenter, dans ce livret, les grands axes de la collection « Habiletés
Clés ».

Hubert LEVEQUE et Catherine LEGRAND
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Qu'est-ce que la collection “Habiletés Clés” ?
1- Une collection de situations-problèmes.
Réalistes et pragmatiques, elles servent de support à la construction, la
mobilisation et l'analyse de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes dans le champ
du développement personnel.
L'approche globale prend en compte les différentes dimensions de l'apprentissage :
affective, cognitive, métacognitive et sociale.
En cohérence avec la notion de compétences clés (recommandations du parlement
européen et du conseil de l'Europe, sur les compétences clés pour l'éducation et la
formation tout au long de la vie ( journal officiel L394 du 30.12.2006), les situationsproblèmes et leur exploitation pédagogique proposent une approche de la
compétence “Apprendre à Apprendre” et ouvrent aussi le champ à un travail sur des
thèmes transversaux tels que : la résolution de problème, la gestion constructive
des sentiments, la réflexion critique, la prise d'initiative... autant de thèmes
constitutifs des autres compétences clés.
2- Une pratique pédagogique préconisée :
Parce qu'un individu apprend rarement seul, mais par et grâce à autrui, la pratique
pédagogique insufflée ici attribue au formateur une fonction plurielle :
- Il catalyse, propose des tâches, suggère des outils, des ressources.
- Il est un intermédiaire qui questionne, discute les arguments, suscite la réflexion
critique, ouvre sur d'autres interprétations, ''bouscule''.
- Il écoute, de manière empathique, sans jugement sur les difficultés qui se
présentent, et propose un temps d'analyse et de réflexion autour de celles-ci.
- Il est un facilitateur pour les échanges entre apprenants.
Le formateur doit donc mettre en place un environnement favorable à
l'apprentissage ( relations, échanges, milieu...) et rechercher par des temps d'apport
de connaissances / échanges à inciter les apprenants à réfléchir sur leurs
pratiques, leur fonctionnement et les éventuels freins ou “dysfonctionnements”
pouvant gêner l'apprentissage. Cette activité de métacognition se révèle être
fondamentale.
De ces principes découle la place de choix faite aux apprenants : ce sont eux les
acteurs principaux, chacun apprenant par soi-même, en étant conscients qu'il est
possible de participer au processus de changements personnels des autres, tant
sur les stratégies, que sur le regard sur soi, sur autrui, sur l'environnement.
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3- Un Tableau de bord :
Afin de donner “corps” à cette pratique pédagogique, nous avons développé un
Tableau de bord qui en synthétise les différents aspects et favorise la construction
de “métaconnaissances”.
C'est un véritable outil / support pour le formateur et l'apprenant qui se présente
sous la forme d'un logiciel, accessible en permanence lors du travail sur les
situations-problèmes. Une version papier personnelle du Tableau de bord permet
aussi à l'apprenant, avec l'aide du formateur, d'effectuer un suivi et/ou une analyse
de ses pratiques.

Pour quel Public ?
- Adultes entrant dans le dispositif “Compétences clés”, pour l'éducation et la
formation tout au long de la vie.
- Adultes en formation continue.
- Adultes en reconversion ou concerné par un projet d'insertion dans l'emploi.
- Toute personne souhaitant réfléchir sur ses modes de fonctionnement et avoir une
meilleure “prise” sur ses modes de pensée.

Avec quels objectifs ?
Grâce à un environnement didactique favorable à l'émergence de
métaconnaissances, il s'agit d'aboutir à une meilleure connaissance et à une
maîtrise accrue de sa capacité à apprendre, à traiter des problèmes, à raisonner, à
coopérer au sein d'une équipe, à gérer ses ressentis et ses comportements ; ceci
constitue pour nous “les Habiletés Clés”.
Ces “Habiletés Clés” sont des composantes indispensables pour favoriser
l'acquisition de nouvelles compétences (compétence : savoir-faire efficace dans
une situation déterminée) quel que soit le domaine d'application.
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Quels contenus ?
La collection « Habiletés Clés » est composée à ce jour de 6 “thématiques”
proposant des situations-problèmes contextualisées.
Elles offrent toutes l'avantage de réfléchir à la manière d'aborder des situationsproblèmes nouvelles ( un Pilote Méthode intégré au tableau de bord pouvant servir
d'appui ) et chacune d'elles sollicite toute une gamme de raisonnements et/ou de
stratégies spécifiques à mettre en oeuvre (organisation, gestion du temps,
organisation spatiale , planification, gestion d'informations, prise de décision,
pensée divergente...).
S'agissant de situations-problèmes réalistes, elles mobilisent explicitement tour à
tour des savoirs/aptitudes de base ( Appréhender le temps, calculer/opérer,
appréhender l'espace , communication “opérationnelle” ) et recquièrent des
comportements adaptés.
Un logiciel (tableau de bord) accompagne les situations-problèmes, outil/support
pour le formateur et l'apprenant, permettant l'échange et l'analyse autour des
pratiques.
Chaque « thématique » propose une série progressive de situations-problèmes, de
difficulté croissante, avec pour certaines d'entre-elles des dédoublements de niveau
( stabilisation, exploitation des échanges).
Elles sont constituées d'un « kit pratique » avec des éléments manipulables, des
documents à exploiter et, pour certaines, d'un logiciel de simulation.
Afin d'ouvrir sur différents fonctionnements pédagogiques et organisationnels,les
consignes / documents existent en version « papier » et sur logiciel permettant des
temps d'exploitation en groupe.(vidéoprojection, Tableau de bord accessible en
permanence)
On y trouve aussi :
Un livret formateur explicitant les points d'appui théoriques et l'approche
pédagogique préconisée.
Un livret d'accompagnement pour chaque situation-problème comprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances et aptitudes de base associées.
- Les Habiletés Clés pouvant être « sollicitées » et les points de vigilance inhérents
à la typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.
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Quel modèle ?
C'est dans le champ des théories cognitives que nous avons particulièrement
exercé nos pratiques pédagogiques et développé des environnements didactiques
en cohérence avec les idées principales de ces théories :
- S'appuyer sur les mécanismes de recueil, de traitement et d'utilisation de
l'information.
- Solliciter les processus cognitifs lors des apprentissages en vue d'accroître les
performances et analyser/ réguler les comportements.
- Prendre le temps de s'interroger sur ce qui se passe dans la « tête » lorsque nous
voulons résoudre un problème, apprendre (métacognition).
- Favoriser les échanges, les confrontations.
- Prôner le rôle de médiateur, de facilitateur, du formateur, afin qu'il place
l'apprenant au coeur du processus d'apprentissage.
Au fil des expériences, attentifs aux réussites et aux écueils, notre attention est
toujours restée centrée sur la recherche de ce qui conditionne la possibilité
d'apprendre, de s'ouvrir à un nouvel environnement, des éléments qui perturbent,
freinent les tentatives. Nous avons donc élargi au fur et à mesure notre champ
d'investigation théorie/pratique et proposons pour cette collection « habiletés clés »
une approche pédagogique plus systémique intégrant d'autres dimensions de
l'apprentissage, notamment l'approche émotionnelle et la question des
représentations.
A ce stade de nos investigations, il n'y avait plus à mettre en doute, selon nous,
qu'apprendre exige, dans un premier temps, d'être confronté à des difficultés, de
surmonter des obstacles. Il s'agit de résoudre des problèmes, de réaliser des
tâches, de solliciter des raisonnements, des comportements, de les exercer, les
analyser ,les mettre en question (métacognition), de pouvoir partager points de vue,
représentations, ressentis et arguments au sein d'un échange respectueux et
réfléchi.
Ce choix d'orientation pédagogique, avec une visée pragmatique, trouve ses
justifications théoriques au sein de différents « modèles d'apprentissage » dont les
points d'appuis essentiels sont abordés en annexe.
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Situations-problèmes, compétences, et “Habiletés Clés”.
En reprenant le descriptif des situations-problèmes contextualisées (voir “quels
contenus ?”) , on peut observer un lien étroit avec la définition de la notion de
compétence :( J.O.L394 du 30.12.2006)
“Les compétences sont définies en l'occurrence comme un ensemble de
connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées au contexte.”
Ou bien encore : « Savoir-faire efficace dans une situation déterminée ».
Pédagogie, dictionnaire des concepts clés. (F.Raynal et A.Rieunier)
Nous retrouvons donc ainsi de manière récurrente sur l'ensemble des thématiques
la notion d'aptitudes sur la manière d'aborder les situations, de mettre en oeuvre
toute une gamme de raisonnements et/ou de stratégies spécifiques (organisation,
gestion du temps, organisation spatiale , planification, gestion d'informations, prise
de décision, pensée divergente...).
Les situations-problèmes mobilisent tour à tour des connaissances et des
aptitudes de base ( appréhender le temps, calculer/opérer, appréhender l'espace ,
communiquer de manière “opérationnelle” ) , des connaissances spécifiques
liées au contexte et requièrent bien évidemment des comportements /attitudes
adaptés.
Toutes les composantes pour développer des compétences spécifiques sont donc
présentes.
Certes les thématiques des situations-problèmes permettent la construction de
compétences données, mais au-delà de la maîtrise de celles-ci, l'intérêt majeur de
notre approche concerne toutes les ”habiletés” mises en oeuvre pour les atteindre.
Par “habiletés”, nous entendons non seulement celles constitutives des différentes
compétences abordées dans la collection ( aptitudes, attitudes et connaissances)
mais aussi celles relatives à leur construction, à l'acte d'apprendre (métacognition,
gestion des émotions, analyse des représentations...).
Les points abordés sont listés en annexe et certains sont développés dans la
présentation du tableau de bord.
Nous avons choisi volontairement le terme d'“habiletés clés” car elles jouent
véritablement un rôle fondamental lorsqu'il s'agit d'apprendre ou de résoudre des
problèmes que ce soit dans le milieu professionnel ou dans un champ plus
personnel. Ces “habiletés clés” sont nécessairement sollicitées pour l'élaboration de
nouvelles compétences.
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Reprenant les termes de la directive,”Les compétences clés sont celles nécessaires à tout
individu pour l'épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active,
l'intégration sociale et l'emploi . »
« Le cadre de référence décrit huit compétences clés:
1. Communication dans la langue maternelle
2. Communication en langues étrangères
3. Compétence mathématique et compétences de base en sciences et technologies
4. Compétence numérique
5. Apprendre à apprendre
6. Compétences sociales et civiques
7. Esprit d'initiative et d'entreprise
8. Sensibilité et expression culturelles
Les compétences clés sont considérées comme étant aussi importantes les unes que les autres,
dans la mesure où chacune d'entre elles peut contribuer à la réussite de l'individu vivant dans une
société de la connaissance. Parmi ces compétences, nombreuses sont celles qui se recoupent et
sont étroitement liées : des aptitudes essentielles dans un domaine donné vont renforcer les
compétences nécessaires dans un autre. Pour être en mesure d'apprendre, il est essentiel de
maîtriser les compétences de base dans les langues, l'écriture et la lecture, le calcul et les
technologies de l'information et de la communication (TIC), et pour toute activité d'apprentissage,
il est fondamental d'apprendre à apprendre. Une série de thèmes sont appliqués dans l'ensemble
du cadre de référence et interviennent dans les huit compétences clés: réflexion critique,
créativité, initiative, résolution de problèmes, évaluation des risques, prise de décision et gestion
constructive des sentiments. »
Les situations-problèmes actuellement proposées avec leur exploitation pédagogique, couvrent
en partie* les attentes sur la compétence clé « apprendre à apprendre », et permettent aussi
d'appréhender ou de s'appuyer sur des composantes des autres compétences citées ci-dessous .
*(hors le thème sur les offres d'éducation ou de formation)

Les compétences clés
Apprendre
à apprendre

Situations-problèmes
contextualisées

Communication
en langue
maternelle

Exploitation
pédagogique

Compétences
en
Mathématiques

Compétences
sociales
Esprit d'initiative
et entreprise

Et les thèmes transversaux
Réflexion
critique

Créativité

Initiative

Résolution
de problème

Prise de
décision

Gestion constructive des
sentiments
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Le « kit formateur » se compose :
d'un livret formateur reprenant non seulement les points
d'appui théoriques mais aussi de nombreuses pistes
pratiques quant à la mise en oeuvre de la pédagogie
préconisée permettant une exploitation optimale des
situations-problèmes.
Il comporte aussi une approche détaillée de l'ensemble des paramètres
du Tableau de Bord.

d'un outil spécifique sur la découverte de ses préférences
cérébrales et ses modes de fonctionnements privilégiés.
Il est de style « plateau », et est composé de planches et
cartes.
Cette phase de découverte peut se pratiquer à plusieurs, les
explications et modèles sont décris dans le livret formateur et
accessibles dans le Tableau de Bord (vidéo-projection)
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du « Tableau de Bord », version logiciel et papier.
Afin de donner “corps” à cette pratique pédagogique, nous avons développé un
Tableau de bord qui en synthétise les différents aspects.
C'est un véritable outil / support pour le formateur et l'apprenant qui se présente
sous la forme d'un logiciel, accessible en permanence lors du travail sur les
situations-problèmes.
Une version papier personnelle du Tableau de bord permet aussi à l'apprenant,
avec l'aide du formateur, d'effectuer un suivi et/ou une analyse de ses pratiques.
Il regroupe différentes notions intervenant
dans les processus d'apprentissage :
Les comportements cognitifs
Les réactions / émotions
Les représentations
Les pensées automatiques
La motivation
Le sens
Les préférences cérébrales
les raisonnements/stratégies (Pilote Méthode)

En disposant du Kit formateur, il vous est donc
possible d'accéder en permanence aux ressources
pédagogiques matérialisées dans le « Tableau de
Bord », et ainsi offrir aux apprenants, par une pratique
pédagogique adaptée, une opportunité de construire
des connaissances spécifiques appelées
« métaconnaissances ».
Ces métaconnaissances sont, au regard des
recherches actuelles, au coeur des processus
d'apprentissage.

Kit Formateur

Tarif 2013 :

311 € T.T.C

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Contact :
http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com
Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles
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Les
situations-Problemes

Presentation
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Thématique
Dans le cadre de l'organisation d'une soirée
associative, l'apprenant est chargé de la vente des
places, du suivi des réservations et de la tenue de la
caisse.
Il lui faudra structurer son espace de travail,
construire ou utiliser des documents pour la traçabilité
des ventes, délivrer des billets et encaisser des
espèces et des chèques.
Les missions progressives vont exiger une approche
trés méthodique, des stratégies adaptées, une
vigilance dans les transactions et la transcription de
celles-ci (régulation des comportements).

Des chèques, espèces
et tickets manipulables

Les situations se pratiquent en binôme

Le module :

Un cd-rom ( consignesexemple de corrigé- lien
tableau de bord )
Fiches consignes
Fiches reprises
Tableau de suivi
Liste des VIP/bénévoles
non payants.
20 planches acheteurs
Tickets bénévoles VIP
Tickets repas adulte
Tickets repas enfant
Tickets couchage
Billets de 5 brouss
Billets de 10 brouss
Billets de 50 brouss
19 chèques

Un apprenant jouant le rôle des
différents « acheteurs » suivant
un
scénario
pré-déterminé,
s'appuyant sur des planches où
les commandes sont notées ainsi
que les modes de paiement.

Un apprenant gérant la caisse, le
stock de billets et assurant le suivi
des
ventes.
Garant
du
bon
déroulement de la soirée, il doit
s'employer à organiser au mieux cette
vente et s'assurer des bilans qu'il
annoncera.

LE REPAS
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Une suite progressive de scénarios.
Des premières approches pour « mettre en
place » à la reprise d'une situation amorcée
par une tierce personne et comprenant un
grand nombre de transactions à effectuer.
4 niveaux de difficulté dédoublés pour une
répartition du travail des binômes - 8 scénarios
différents.

Les situations se pratiquent en binôme
Un livret formateur reprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation
ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances associées.
- Les habiletés pouvant être « sollicitées »
et les points de vigilance inhérents à la
typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.
Des consignes, documents « papier » et sur logiciel permettant
des temps d'exploitation en groupe. (vidéoprojection)

Module Le Repas

Tarif 2013 :

288 € T.T.C

Matériel supplémentaire
recharge par binôme 102 € TTC

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Du côté des temps...
à titre indicatif , hors temps concernant
l'exploitation pédagogique.
Situation 0.1 et 0.2 = 1h + 1h
Situation 1.1 et 1.2 = 1h30 + 1h30
Situation 2.1 et 2.2 = 1h30 + 1h30
Situation 3.1 et 3.2 = 2h + 2h
Le repas pour 2 stagiaires = 12h

Contact :
http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com
Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

L'enduro
Thématique
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Dans le cadre de l'organisation d'un évènement sportif,
l'apprenant se voit confier différentes missions en qualité
de bénévole.

Thématique 1-2
Bénévole, il doit relever ses affectations
(horaires, lieux, actions à effectuer...) à
partir d'un planning collectif et à l'aide de
différents documents décrivant les
postes, les transcrire dans son planning
personnel.

Thématique 3
Disposant d'une trame écrite sur l'organisation générale
souhaitée de l'évènement, il est chargé de la retranscrire
vers un planning physique.

ETIQUETTES
tableau
grand format

Thématique 4
Il est chargé de mettre en place le planning des bénévoles sur
différents postes en fonction de leurs souhaits et disponibilités.

Souhaits des bénévoles

L'enduro
Descriptif
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Thématique 1 : 3 situations proposées
Thématique 2 : 3 situations proposées
Thématique 3 : 1 situation proposée
Thématique 4 : 6 situations croissantes en difficulté
Cette situation permet un travail en solo,
binôme ou petit groupe.
Un livret formateur reprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation
ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances associées.
- Les habiletés pouvant être « sollicitées »
et les points de vigilance inhérents à la
typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.
Des consignes, documents « papier »
et sur logiciel permettant des temps
d'exploitation en groupe.(vidéoprojection)

Le module :

Un cd-rom (consignes-exemple de
corrigé- lien tableau de bord)
Fiches consignes pour les bénévoles.
Fiches descriptives des postes
Fiches plannings vierges
Tableau imprimé (60x90 cm)
Jeu d'étiquettes pour les différents postes.
Jeu d'étiquettes pour chaque bénévole
(19 bénévoles)

Module L'Enduro

Tarif 2013 :

311 € T.T.C

Matériel supplémentaire
recharge 102 € TTC

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Du côté des temps...
à titre indicatif , hors temps concernant
l'exploitation pédagogique.
Situation 1.1 + 1.2 + 1.3 = 1h
Situation 2.1 + 2.2 + 2.3 = 1h
Situation 3.0 = 1h
Situation 4.1 = 30'
Situation 4.2 = 30'
Situation 4.3 = 30'
Situation 4.4 = 30'
Situation 4.5 = 1h
Situation 4.6 = 1h

Contact :
http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com
Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

orgaperso
Thématique
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Dans le cadre d'un poste d'accueil dans un centre de formation,
l'apprenant se voit confier différentes missions. Des premières
missions où il devra renseigner des interlocuteurs, jusqu'aux missions
plus « denses » où il lui faudra prendre des rendez-vous par
téléphone, gérer des déplacements et analyser et/ou synthétiser des
informations pour les présenter lors de réunions, l'apprenant devra
organiser son espace de travail, rechercher des informations dans des
documents divers, réaliser des tâches selon un timing imposé et donc
gérer son temps.

L'apprenant se trouve face à un ensemble
conséquent de documents variés ( plus de 90
fiches ) qu'il lui faudra dans un premier temps
découvrir, analyser, trier, classer.
Les premières situations proposées peuvent
se pratiquer en binôme, un apprenant jouant
le rôle de différentes personnes demandant
des renseignements à l'accueil (selon un
scénario pré-déterminé pour les questions et
le timing).
L'apprenant ayant en charge le poste à
l'accueil doit non seulement délivrer les
informations au fur et à mesure des
demandes mais effectuer en parallèle
des tâches qui lui sont confiées.

Livret pour questionner
l'apprenant à l'accueil

Chaque situation est aussi abordable par le biais
d'un logiciel qui gère les questions et le temps.
Pour les deux derniers niveaux, le logiciel permet
de téléphoner, de prendre un véhicule pour se
déplacer et d'annoncer ses départs pour les
réunions.

orgaperso
Descriptif
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5 scénarios progressifs dédoublés.
De l'exploitation des documents pour renseigner les
personnes à une organisation des actions à effectuer
en temps réel.
Un livret formateur reprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation
ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances associées.
- Les habiletés pouvant être « sollicitées »
et les points de vigilance inhérents à la
typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.

Le module :

Un cd-rom ( reprenant les 10 scénarios, mode
temps réel ou accès manuel)
Un document papier pour les 10 scénarios
Plus de 90 documents différents à intégrer au fur et
à mesure des situations.

Module Orgaperso

Tarif 2013 :

431 € T.T.C

Matériel supplémentaire
recharge 96 € TTC

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Du côté des temps...
à titre indicatif, hors temps
concernant l'exploitation
pédagogique et l'organisation
initiale.
Situation 1.1 et 1.2 = 1h + 1h
Situation 2.1 et 2.2 = 45' + 45'
Situation 3.1 et 3.2 = 45' + 45'
Situation 4.1 et 4.2 = 40' + 40'
Situation 5.1 et 5.2 = 2h + 2h

Contact :
http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com
Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

Distri Pharma
Thématique

La

ollection
"Habiletés Clés"

Dans le cadre d'un remplacement de personnel dans
une
société de distribution, l'apprenant devra
organiser des tournées de livraison, du suivi d'un trajet
déterminé au choix de l'itinéraire en fonction de
contraintes, jusqu'au « chargement physique » du
camion.
Il faudra trier, classer des colis et dossiers, exploiter
des cartes routières et anticiper une organisation
spatiale en respectant des consignes de livraison.

Des secteurs
géographiques

Des colis manipulables

Un planning
des tournées

Des consignes
de livraison

Des dossiers et bons de livraison

Le module :

Un cd-rom ( consignescartes-planning-corrigéslien tableau de bord )
Fiches consignes pour
Des cartes, des itinéraires à suivre ou à créer, optimiser.
chaque mission
Fiche planning des tournées
Fiche consigne de livraison
8 cartes géographiques et
routières
17 dossiers
50 colis ( 2 tailles -type étui)
46 bons de livraison
Un « Camion » format A3

Un camion à « charger »

Distri Pharma
Descriptif

La

ollection
"Habiletés Clés"

4 scénarios progressifs : d'une tournée déjà
structurée à mettre en oeuvre, à l'organisation,
l'optimisation d'un itinéraire en fonction de
contraintes.
Cette situation permet un travail en solo,
binôme ou petit groupe.
Un livret formateur reprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation
ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances associées.
- Les habiletés pouvant être « sollicitées »
et les points de vigilance inhérents à la
typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.

Des consignes, documents « papier » et sur logiciel permettant
des temps d'exploitation en groupe. (vidéoprojection)
Module Distripharma

Tarif 2013 :

288 € T.T.C

Matériel supplémentaire
recharge 96 € TTC

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Du côté des temps...
à titre indicatif, hors temps concernant
l'exploitation pédagogique.
Situation 1 = 1h
Situation 2 = 1h
Situation 3 = 1h30
Situation 4 = 1h30

Contact :
http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com
Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

Sport et culture
Thématique

La

ollection "Habiletés Clés"

Dans le cadre d'une mission de consultant pour une commune,
l'apprenant se voit confier les fiches réponses d'un sondage sur la
mise en place d'activités sportives et culturelles.
Il devra analyser les réponses pour pouvoir soumettre des
propositions d'actions en cohérence avec les souhaits des habitants.
Les différentes missions autour de ce sondage impliquent l'analyse
quantitative de données, l'exploitation de sources d'informations, des
comparaisons, des choix, de l'initiative, des décisions argumentées...

Des fiches de souhaits spécifiques
(recto verso)
ont été remplies par
différentes générations.

Des fiches informatives
sur les différentes activités
proposées ont été recensées et
sont mises à disposition pour étude.

L'apprenant ( travail en binôme, sous-groupe ou en équipe possible)
se voit donc confier différentes missions par la mairie.
En se basant sur l'analyse des sondages, il doit présenter
des propositions de réponses argumentées, chiffrées et budgétisées,
correspondant aux souhaits des habitants.

Sport et culture
La

Descriptif

ollection "Habiletés Clés"

7 scénarios progressifs dans la difficulté.
(concernant le nombre d'informations à traiter et
les propositions à effectuer)
Un livret formateur reprenant :
- Les caractéristiques de chaque situation
ainsi que l'analyse de la progression.
- Les connaissances associées.
- Les habiletés pouvant être « sollicitées »
et les points de vigilance inhérent à la
typologie de la situation.
- Une « trame » pour l'animation.
Des consignes, documents « papier »
et sur logiciel permettant des temps
d'exploitation en groupe.(vidéoprojection)

Le kit :

Un cd-rom ( consignes-les misionsexemples de corrigés- lien tableau de
bord )
fiches consignes pour chaque mission
43 Fiches activités ou renseignements
43 cartes sondages « séniors femme»
20 cartes sondages « séniors homme»
32 cartes sondages «femme»
17 cartes sondages « homme»
33 cartes sondages « fille»
24 cartes sondages « garçon»

Module Sport et Culture

Tarif 2013 :

Du côté des temps...
à titre indicatif , hors temps concernant
l'exploitation pédagogique.
(variable si répartition du travail en équipe)
Situation 1 = 1h30
Situation 2 = 1h30
Situation 3 = 2h
Situation 4 = 2h
Situation 5 = 2h30
Situation 6 = 1h30
Situation 7 = travail en groupe 2h30

265 € T.T.C
Contact :

Matériel supplémentaire
recharge 82 € TTC

http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

L'eau
Apprentissage par
problème

La

ollection "Habiletés Clés"

DEveloppement Durable
Connaître pour agir
Dans le cadre d'un travail en équipe concernant
la rénovation d'une habitation et devant la
volonté des occupants à économiser l'eau, les
apprenants sont chargés de faire une étude de
tous les postes consommant de l'eau et
d'apporter des solutions afin d'en optimiser la
consommation.
Il s'agit d'une démarche d'apprentissage par
problème, démarche qui comprend des
phases de travail individuel et de travail en
groupe.
3 niveaux d'entrée dans cet atelier
permettent de s'adapter à différents publics
Mission – DECOUVERTE Mission – ASSISTANTS Mission – EXPERTS -

De nombreuses fiches informatives permettent aux apprenants d'avancer dans
l'étude. Elles permettent d'effectuer des comparaisons, des calculs de consommation
et donnent des pistes pour des changements de comportements au quotidien
permettant de diminuer sa consommation d'eau.

L'eau

La

Apprentissage
par problème

ollection "Habiletés Clés"

DEveloppement Durable
Le kit est composé de plusieurs
planches A3 : plan de la maison,
type d'installation sanitaire, schéma
heuristique des notions abordées,
outil de répartition des tâches dans
l'équipe.
5 jeux indentiques de fiches informatives
Un livret formateur décrit la
démarche pédagogique

Un logiciel permet
de
projeter
les
fiches
pour
un
travail de groupe
sur les contenus.

Cet atelier est fidèle à la
démarche active proposée
dans
l'ensemble de la
collection « Habiletés Clés »

Kit pédagogique
pour groupe de 5 à 10 personnes

.

Tarif 2013 :

260 € T.T.C

Concepteurs :
C.Legrand -H.Lévêque

Contact :
http://www.habiletes-cles.com/
mail : info@habiletes-cles.com
Mind'stud
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

La

ollection "Habiletés Clés"

Le tableau de bord
Sa Fonction
ses composantes

Editions Mind'stud

Le Tableau de bord
sa fonction

La
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Les situations-problèmes exercent et performent des habiletés, mais offrent aussi à
l'individu, grâce à l'aide du formateur, une opportunité de construire des
connaissances spécifiques, appelées « métaconnaissances », pour comprendre ses
propres fonctionnements et évoluer dans sa façon d'aborder ses apprentissages ou
la résolution de problème en général.
Ce que l'apprenant doit savoir, c'est qu'il peut avoir un contrôle sur ce qu'il apprend,
sur comment il s'y prend, sur ce qui est susceptible de lui poser problème et les
possibles qui existent pour agir sur lui-même, en fait, être aux commandes.
Ces habiletés métacognitives ont un impact direct sur l'apprentissage et constituent
un véritable levier pour la réussite.
Ces connaissances sont matérialisées par l'intermédiaire d'un Tableau de bord,
outil central, support de la démarche pédagogique préconisée.
Il regroupe différentes notions intervenant dans les processus d'apprentissage :

Les comportements cognitifs
Les réactions / émotions
Les représentations
Les pensées automatiques
La motivation
Le sens
Les préférences cérébrales
et il offre un accès au Pilote Méthode.

Le tableau de bord est donc un outil d'échange, de suivi et d'apport de
connaissances sur la manière dont chacun fonctionne en situation d'apprentissage
ou face à des problèmes à traiter.
Le stagiaire dispose d'une version papier personnelle :
Accessible en permanence, elle offre la possibilité d'un ancrage sur ces différentes
notions et propose des indicateurs et des témoins que les stagiaires peuvent remplir et
analyser au gré du travail sur les situations-problèmes. Avec l'aide du formateur ou des
participants, cela donne des pistes pour ajuster des comportements, réguler les
émotions, savoir sur quoi nous pourrons agir... et tout simplement échanger, faire des
points, débriefer.
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Le formateur dispose quant à lui d'une version informatisée :
De nombreux liens actifs permettent d'accéder à des fiches explicatives concernant les
notions que l'on souhaite exploiter et leur impact sur les apprentissages.
Les différentes pages ou fiches indiquent aussi des pistes de réflexion pour essayer de
modifier ses approches ou fonctionnements ( env .95 pages en tout)
Accessible à tout moment, et spécifiquement lors de la résolution des situationsproblèmes, le Tableau de bord permet au formateur de « rebondir » sur un des thèmes,
ou bien de prendre un temps choisi pour aborder telle ou telle notion (ordinateur et/ou
vidéo projecteur).

Rédigé à l'attention des stagiaires, c'est une ressource pédagogique pour les
formateurs qui disposent ainsi en permanence des informations nécessaires
concernant les leviers pour optimiser les apprentissages.
Il offre un lien vers le Pilote Méthode, outil permettant entre autres, un travail sur
la méthodologie et le raisonnement logique ( voir descriptif).
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Préférences et modes de fonctionnement privilégiés en tant
que personne qui apprend :
La carte mentale (les préférences cérébrales*) procure des repères sur ses manières
propres d'aborder et de traiter les situations. Elle renseigne sur les besoins de
l'apprenant : la part de l'affectivité, le besoin de rationalité,le recours à l'intuition,
l'approche globale ou séquentielle, le rapport à l'organisation dans le temps ou dans
l'espace... Avoir à l'esprit ses propres préférences de fonctionnement, cela permet, sur
des cas précis, de mieux comprendre pourquoi nous agissons ou réagissons de telle
ou telle manière. C'est un outil accessible, fédérateur, suffisamment « riche » à nos
yeux et qui croise les différents styles d'apprentissages** également abordés.

L'approche de ces
notions s'effectue par
le biais d'un scénario
de style « plateau »,
où
chacun
peut
échanger, réfléchir sur
ses
modes
de
fonctionnements
privilégiés et aussi
découvrir ceux des
autres.

* basé sur les travaux de Ned Hermann
**Bruner, A.de la Garanderie,Kolb, ...
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Stratégies : Le raisonnement logique, le traitement de
l'information, la résolution de problèmes.
Nous avons développé un Pilote Méthode, synthèse du schéma du traitement de
l'information ( incluant les capacités cognitives) et de méthodologie de résolution de
problèmes.
Ce Pilote Méthode est un outil qui suggère des réflexions et des « choses à faire »,
pour nourrir et structurer une démarche, pour anticiper sur des aspects qui risquent de
changer la manière spontanée de traiter l'information.
Il correspond à une explicitation de stratégies utiles permettant de structurer sa
pensée, insuffler de la cohérence dans les démarches, et cherche à montrer qu'il y a
des passages obligés pour aboutir à une solution de manière relativement efficiente.
Il peut participer à modifier des représentations sur des points particuliers (par
exemple, ce que c'est que « choisir »).
Son apport est multiple :
C'est un support pédagogique pour l'apprenant qui l'aidera à canaliser ses
raisonnements et ses comportements cognitifs.
Il aide à développer une attitude de “métacognition”, c'est à dire une manière de se
regarder penser, de prendre conscience de nos propres activités intellectuelles et
surtout de pouvoir les exprimer.
Il donne des outils et/ou des pistes sur comment faire à chaque étape de la résolution.
C'est un support pour la pratique pédagogique du formateur
( questionnement – analyse – échanges – médiation )
Basé sur 7 étapes, le Pilote Méthode s'avère être une ressource pour de nombreux
cas :
Situation problème – Etude de Cas – Gestion de projet – Résolution de problème –
Apprentissage de notions “classiques” - Apprentissage par problème...
Toute situation où l'apprenant est “actif”.
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Accessible depuis le tableau de bord, le pilote méthode est lui aussi “informatisé”, ce
qui permet au formateur, dès que le besoin s'en fait sentir, d'accéder rapidement à de
l'information.

Les 7 étapes sont déclinées
en différentes “actions” ( une
quarantaine d'actions ) qu'il
nous faut ou non mettre en
oeuvre en fonction de la
situation.

Chaque “action” est définie
par une ou plusieurs fiches.
On y trouve des explications
sur la notion, la manière de
faire, ou encore des outils.

Exemples de fiches.
Structure commune

Editions Mind'stud
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Représentations :
Apprendre à identifier ses valeurs, ses croyances, ses pensées automatiques.
Apprendre à exercer son esprit critique en les interrogeant : en quoi sont-elles
satisfaisantes ? En quoi ne le sont-elles pas ?
Parmi elles, nous avons choisi de matérialiser 2 critères fondamentaux qui
conditionnent l'apprentissage :
- la vision de soi : c'est la perception que l'on a de sa propre capacité à réussir
- la vision de la situation : c'est la perception que l'on a du degré de difficulté de la
tâche.
Avec l'aide du formateur, comprendre ces points de vue offrira la possibilité de faire
bouger un préjugé bloquant, sur soi, ou sur la situation d'apprentissage.
Des fiches descriptives, ainsi
qu'un
livret
d'exemples
à
feuilleter sont accessibles à
partir du tableau de bord .
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Les pensées automatiques :
Nous avons intégré 5 pensées automatiques ( concept basé sur les travaux de
Aaron Beck) qui risquent de nuire à l'apprentissage si on n'y prête pas attention.
Elles n'ont pas de fondement logique et conduisent l'individu à se déprécier.
Il s'agit donc de les repérer... et de s'entraîner à les neutraliser au fil des
apprentissages.
Des fiches descriptives sur la
notion de pensées automatiques
ainsi qu'un descriptif pour
chacune d'elles sont accessibles
à partir du tableau de bord .

Pensées
automatiques

Lecture
de pensée

Filtre
négatif

Surgénéralisation
Prédiction

Editions Mind'stud
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Comportements cognitifs :
Nous avons décrit 9 comportements qui constituent une structure de soutien pour les
raisonnements. Ils agissent comme de véritables « conditions sine qua non » pour
aboutir à la résolution d'une tâche avec succès.
Ces comportements “cognitifs” sont issus de quelques indications comportementales
de la liste des fonctions cognitives déficientes, et de l'expérience du LPAD (Learning
Potential Assessment Device).Les comportements cognitifs retenus correspondent à
une compilation d'observations faites en formation, traçant les difficultés les plus
souvent recensées.
Le but est de repérer ces comportements, chez soi, ceux qui aident, ceux qui gênent.
Puis, en utilisant les cartes descriptives, de tester des moyens de régulation.
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Connaître les objectifs d'une situation problème aura un impact important sur la
manière dont l'apprenant va réguler la tâche qu'il réalise. Il s'agit d'une connaissance à
court terme de l'objectif. Avoir une connaissance de ce que l'on vise à moyen et long
terme est tout aussi important et agira de la même manière sur le travail et la façon de
contrôler différents évènements à différents niveaux.

Motivation :
Que ce soit à partir des tâches proposées, de l'organisation mise en place, de la
relation formateur-apprenant, qu'est-ce qui maintient ou génère de la motivation ?
Qu'est-ce qui pousse les uns ou les autres à se surpasser ? L'apprentissage est
toujours une occasion de découvrir ses propres leitmotivs.
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Rôle des émotions dans l'apprentissage et comportements
induits :
On constate dans nos fonctionnements propres qu'il y a un rapport de causalité entre
l'activité intellectuelle et les émotions, les ressentis.
Penser, réfléchir, raisonner... provoque des émotions, qui par un effet boomerang,
impactent notre activité cognitive.
Positives ou négatives, ces émotions vont perturber ou faciliter les apprentissages.
C'est pour cela que nous recommandons de prendre en compte cette dimension
émotionnelle dans l'intervention pédagogique, de se préoccuper des ressentis pour
rendre la pensée plus efficiente.
Construire des hypothèses, déduire, chercher, organiser, décider, se tromper, vérifier...
sont des activités qui risquent de susciter des émotions désagréables. Elles créent
des pertes de repères, génèrent de l'incertitude, conduisent à prendre des risques,
exigent des efforts, provoquent de l'énervement.
L'image de soi, les représentations, les pensées automatiques peuvent engendrer
autant de désagréments et de face à face avec l'anxiété.
Certes, de nombreuses émotions favorables naissent aussi du plaisir d'apprendre :
l'excitation face à une tâche nouvelle, la joie, la coopération, la satisfaction de franchir
un obstacle, le sentiment de compétence lorsqu'on finit par aboutir à un résultat
satisfaisant.
Notre pratique pédagogique invite donc à appréhender le rôle des émotions dans
l'apprentissage.
Descriptif de la démarche : Nous nous sommes basés sur une typologie de réactions
observables et proposons de parcourir le chaînage déclencheur-pensée associéeémotion-réaction (issu des travaux de Aaron Beck) à l'aide de différentes fiches.
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Cela permet de faciliter l'interprétation des émotions, de structurer les échanges sur
ce thème, et de donner des pistes pour mieux gérer les émotions désagréables afin
de renforcer une motivation si fondamentale.
La prise de conscience et l'analyse critique de son propre fonctionnement doit aller
jusqu'à la compréhension des ressentis et de leurs impacts : c'est une composante
à part entière de la métacognition, de l'auto-contrôle.
Nos travaux se sont appuyés sur:
L'intelligence émotionnelle .D.Goleman 1995
La pédagogie émotionnelle. Chabot.Canada.
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Bon de commande
Tarifs 2013
Désignation outil
Module

Quantité

Unitaire
Total(€ ttc)
(ttc)

Sport et culture

265,00 €

Orgaperso

431,00 €

L'Enduro

311,00 €

Distri Pharma

288,00 €

Le Repas

288,00 €

Kit Formateur

311,00 €
Sous-total

A partir de 2 modules, appliquer 10% de remise

Recharge

Kit complet soit 6
modules, remise de 20%

1 500,00 €

Sport et culture

82,00 €

Orgaperso

96,00 €

L'Enduro

102,00 €

Distri Pharma

96,00 €

Le Repas

102,00 €

Réglement à l'ordre des « Editions Mind'Stud ».

Frais d'envoi

Total € TTC

Frais d'envoi : Nous contacter.

Etablissement : .................................................................................
Nom : .......................................... Prénom : .....................................
Adresse : ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Tèl : ..................................... Email : .............................................

Signature et cachet :

Date :
Hubert Lévêque - Catherine Legrand
http://www.habiletes-cles.com/
info@habiletes-cles.com
Tél : 02.33.90.29.20
36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles
N° SIRET : 38396788200069

-

APE : 5920Z

- TVA : FROC383967882 - RCS Coutances

Bon de commande
Tarifs 2013

Désignation outil
Module

L'Eau

Quantité

Unitaire
Total(€ ttc)
(ttc)

260,00 €

remise de 10% si achat autre module de la collection
Frais d'envoi

10,00 €

Total € TTC

Réglement à l'ordre des « Editions Mind'Stud ».

Etablissement : .................................................................................
Nom : .......................................... Prénom : .....................................
Adresse : ..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
Tèl : ..................................... Email : .............................................
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http://www.habiletes-cles.com/
info@habiletes-cles.com
Tél : 02.33.90.29.20

Date :
Signature et cachet :

36 Rue Jules Tetrel
50800 Villedieu les Poêles

N° SIRET : 38396788200069

-

APE : 5920Z

- TVA : FROC383967882 - RCS Coutances
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