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La Gestion Mentale en Action
STAGE DE MÉTHODOLOGIE

Dates : 20 au 26 août 2018

de la 5ème à la terminale
et pour les étudiants avec ou sans le bac

Lycée de Nermont à Châteaudun (28)
en internat pour tous

Coût : 699 €
(Tarif dégressif à partir de 2 enfants
inscrits)
Le transport jusqu'à Châteaudun
est à votre charge

Stage agréé par

le Ministère de la Jeunesse et des Sports

Vous souhaitez en savoir
plus….

« Fais attention !
Essaie de comprendre…
Apprends…
Réfléchis !
Mets-toi au travail !»

http://stagegma.wix.com/gm-en-action
Tel : 06 81 73 07 91
Email :

gm.en.action@gmail.com

et aussi :

GM-en-action
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La Gestion Mentale en Action

Oui, mais comment ?

Permettre à chaque stagiaire de :
Ÿ découvrir son intelligence et

Collégiens et lycéens de
l'entrée en 5ème à l'entrée en
Terminale, étudiants avec ou

comment l'utiliser plus efficacement
Ÿ mettre en œuvre des stratégies
personnelles d'apprentissage,
Ÿ mettre en place de nouvelles
pratiques pour augmenter son
potentiel de réussite et sa
motivation,

sans le bac, souhaitant
améliorer leur attention, leur
mémorisation, leur réflexion,
l'efficacité et l'organisation de
leur travail... en mal être à

avec la pédagogie
des gestes mentaux de
l'apprentissage,
basée sur les travaux
d'Antoine de la Garanderie.

Le dialogue pédagogique (en
méthodologie, sport et ateliers)

ü

ü
ü
ü

l'école... mais aussi enfants
intellectuellement précoces,

PÉDAGOGIE

dysorthographiques,

Un compte rendu écrit

Une réactivation par Skype ou
téléphone, 2 à 3 semaines
après la rentrée.

Une réactivation (par région)
sur une 1/2 journée, pour ceux
qui le souhaitent, aux vacances
de la toussaint.

ü

dyslexiques…
PUBLIC

Des bilans quotidiens

Un bilan individuel en fin de
stage
ü

ü

Le cahier de stage

MOYENS

Un point avant
les vacances de Noël.
ü

Pré-inscriptions ouvertes
Inscription : dossier disponible sur le site
http://stagegma.wix.com/gm-en-action

