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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.

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) 

Le « kit formateur » se compose :

 Il comporte aussi une approche détaillée de l'ensemble des paramètres 
du Tableau de Bord.
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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.

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)

mailto:info@habiletes-cles.com

