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CONSTITUTION DU PORTFOLIO d’entrée
pour l’admission à la formation de praticien certifié en GM

Le PORTFOLIO devra comprendre obligatoirement :
•
•
•
•

Vos réponses au questionnaire (10 questions/situations) concernant les contenus des
18 jours de formation de base (3 pages A4 max. par situation).
Un dialogue pédagogique enregistré et retranscrit (8 pages A4 max.) Voir les détails
ci-dessous.
Deux fiches de lecture sur des livres d’Antoine de La Garanderie (voir détails cidessous)
Un texte d’une page A4 maximum explicitant votre motivation à vous inscrire à cette formation
et comment vous vous représentez personnellement le métier de praticien certifié en GM ».

Ce portfolio pourra comprendre en plus tout document montrant votre appropriation des
concepts et votre pratique de la gestion mentale (pas plus de 20 pages A4 en tout), tel
que par exemple :
•
•
•
•
•
•
•

Des dialogues pédagogiques transcrits, analysés et/ ou corrigés
D’autres fiches de lecture
Des récits de pratique pédagogique avec gestion mentale, en groupe ou en
individuel.
Des fiches synthèse sur les concepts fondamentaux
Des analyses de tâches ou d’objets d’apprentissage
Des comparaisons entre les concepts de la gestion mentale et d’autres approches
théoriquement proches
Etc…

La forme des documents constituant le portfolio est laissée libre (fiches, écrits ou diaporama
par exemple)
Détails pratiques :
Les dialogues pédagogiques seront présentés en deux parties :
- Une colonne à gauche avec la transcription fidèle du morceau de dialogue choisi
- Une colonne en face à face (à droite) avec l’analyse : il faut que les parties du
dialogue sur lesquelles vous appuyez votre analyse soient bien visibles.
- Comme le DP est limité à 8 pages, il faut en donner le contexte : si l’extrait rapporté
n’est pas le début d’un DP, il faut présenter le dialogué, sa demande, le travail déjà
accompli avant l’extrait, etc. Si l’extrait concerne le début d’un DP, il faut en résumer
brièvement la suite, dire ce qui a été proposé. Si l’extrait rapporté fait allusion à un
exercice donné, il est impératif de joindre au DP l’exercice et son énoncé !
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La fiche de lecture se composera de deux parties :
- une partie " résumé" des idées principales du livre
- et une 2ème partie plus personnelle : qu'est-ce que ce livre vous a apporté ? En
quoi répond-il à vos questions ? Quelles questions suscite-t-il ? En quoi oriente-t-il
votre pensée ?
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