Transfert et analyse de tâches

Objectifs : l'apprentissage souffre souvent du cloisonnement entre l'école et la vie, entre les
différentes matières scolaires. Les apprenants éprouvent fréquemment des difficultés à
transposer leurs découvertes d’un contexte à l’autre. Dès que l'apprenant prend conscience
des possibilités de transférer une connaissance - concept ou procédure - d'un domaine à un
autre, le progrès est notable.
Le transfert spontané est très rare. L'accompagnateur pédagogique peut guider le transfert, à
condition d'avoir pris conscience lui-même des mécanismes qui le rendent possible. Le
transfert par l'apprenant est indispensable pour tout apprentissage de connaissance y compris
les connaissances stratégiques. C'est pourquoi il est l'un des buts essentiels de
l'accompagnement pédagogique en Gestion mentale et du dialogue pédagogique en
particulier. Dès lors, cette formation est une excellente préparation (ou un complément
utile) à la formation au dialogue pédagogique. Le transfert est également indispensable
pour l'accompagnateur qui veut évoluer dans sa pratique de séquence en séquence, de
dialogue en dialogue.
Le transfert se fait à partir de tâches analogues à partir desquelles l'apprenant dégage des
concepts, des procédures, des stratégies transférables. Dès lors, si l'accompagnateur veut
guider efficacement les apprenants dans ce parcours exigeant, il lui faut être au clair avec les
caractéristiques de cette tâche. Il doit bien la connaître, c'est-à-dire savoir ce qu’elle vise à
obtenir, ce qu’elle requiert comme acquis, les passages obligés en termes de gestes mentaux et
d’évocations qu’elle impose pour la réaliser.
C'est pourquoi nous avons jugé utile de grouper en une formation le transfert et l'analyse de
tâches.
Contenus : les deux premières journées seront consacrées à la découverte des mécanismes du
transfert et des principes de l'analyse de tâches en gestion mentale. Lors des deux journées
suivantes, il sera fait une place importante aux expériences des stagiaires sur le terrain, aux
propositions pratiques et à l'entraînement à l'analyse de tâches.
Dates : 8, 9 et 30 mars, 4 mai 2019, soit 4 journées de 9h à 16h.
Lieu : Espace 125, Rue Rodenbach, 125, 1190, Bruxelles – Sud de Bruxelles : quartier
Molière - Vanderkindere – accès avec les trams 3, 4 ou 7 – arrêt Berkendael
Formatrices : Anne Moinet-Lorrain, professeur de français, formatrice en gestion mentale et
Denise Daems, institutrice primaire, formatrice en gestion mentale.
Public cible : toute personne concernée par l’accompagnement en gestion mentale et ayant
suivi au minimum les niveaux 1 et 2 de gestion mentale.
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Méthode : théorie et pratique, méthode interactive, travaux de groupe et travail personnel à la
maison.
Coût : 320€ pour les personnes non encore membres d’IF Belgique pour 2018-19.
300€ pour les personnes qui ont déjà payé ou renouvelé leur adhésion à IF Belgique
pour l’année 2018-19 (elle commence au 1er juillet de chaque année !).
La somme de 320€ (ou 300€) est à verser au compte BE20 3101 5687 5156 d’IF
Belgique dès l’inscription : elle comprend l’adhésion à IF Belgique jusqu’au 30 juin
2019 et permet de recevoir les deux publications de l’association pour l’année 2018-19.
En cas de désistement après le 8 janvier 2019, la somme versée pour l’inscription ne
pourra être récupérée.
Inscription :
remplir la fiche d’inscription ci-dessous, la renvoyer complétée et signée à l’adresse
d’IF Belgique soit par courrier postal soit par courrier électronique (en la scannant avec
la signature)
et verser dès l’inscription la somme de 320€ (ou 300€ si déjà membre) à IF Belgique
Nombre minimum d’inscrits : 12 personnes – maximum 16 personnes
Autres renseignements : contactez IF Belgique

Fiche d’inscription ci-dessous.
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Merci de compléter la fiche ci-dessous et de la renvoyer à Hélène Delvaux, rue Haute-Hez,
72, à 4653 Bolland (Belgique).

Fiche inscription.
Je soussigné(e),
Nom :…………………………………………………………………………………….
Nom d'épouse (facultatif) : ….…………………………………………………………..
Prénom : ..……………………………………………………………………………….
Adresse personnelle : ….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………….. GSM : ………………………………...
e-mail (merci d’écrire très lisiblement) : ………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………….
m'inscris à la formation de gestion mentale transfert et analyse de tâches n° 1943
qui aura lieu à Bruxelles les 8, 9, 30 mars et 4 mai 2019 de 9h à 16h.
En cas de désistement après le 8 janvier 2019, je sais que la somme versée pour
l’inscription ne pourra être récupérée. En cas d'empêchement j'avertirai IF Belgique de mon
absence, au moins trois jours avant le début de la formation (04/387 71 27 ou
ifbelgique@yahoo.fr).
J’accepte que mon adresse électronique soit utilisée pour m’envoyer la Newsletter d’IF
Belgique. En cas de refus, je le signale explicitement en mettant une croix dans la case
suivante :
Pour le paiement :
je verse dès mon inscription la somme de 320€ (300€ si je suis déjà membre d’IF pour 201617) sur le compte BE20 3101 5687 5156 (code BIC : BBRUBEBB – Banque ING) d’IF
Belgique, 72, rue Haute-Hez, 4653 Bolland (en mentionnant bien « Bruxelles, n°1943, ainsi
que vos nom et prénom).
Date et Signature,
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