Résoudre des problèmes en math :
quel est le problème ?
De nombreuses personnes sont régulièrement en difficulté face aux problèmes en
mathématiques, la gestion mentale peut efficacement les aider !
En abordant le geste de réflexion et ses incontournables vous serez outillés pour mieux
aider vos apprenants et vous serez guidés pour appréhender plus facilement des problèmes
divers (tous âges confondus) en mathématique.
Contenu :
 Introduction théorique du geste de réflexion et de ses incontournables en lien avec la
résolution de problèmes mathématiques.
 Différences entre exercices et problèmes
 Analyse de différents types de problèmes en math.
 Piste de remédiation concrète pour aider au mieux l’apprenant
 Mises en situation avec des exercices concrets réalisés par les participants
Objectif : être capable de repérer où se situent les difficultés de l’apprenant et y remédier.
Date : le 24 octobre 2020.
Lieu : Auberge de jeunesse Sleep Well, rue du Damier 32, 1000 Bruxelles, salle Rosa Parks.
Formatrices : Denise Daems, enseignante, et Sophie Acquisto, logopède, toutes les deux
formatrices en gestion mentale.
Public cible : toute personne qui a suivi au minimum le niveau 1 d’initiation à la gestion
mentale. Avoir suivi les niveaux 1 et 2 est un réel plus pour suivre cette formation.
Coût : 90€ (70€ pour ceux qui sont déjà membres d’IF Belgique pour 2020-21)
Cette somme de 90€ 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 2021 et permet de
recevoir les deux publications de l’association pour l’année 2020-21. En cas de désistement
après le 24 août 2020, 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 ou
photographiant avec la signature)
et verser dès l’inscription la somme de 90€ (ou 70€) à IF Belgique
Nombre minimum d’inscrits : 12 personnes – maximum : 16 personnes
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Fiche d’inscription : résoudre des
problèmes en math
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 « Résoudre des problèmes en math », n° 2048
qui aura lieu à Bruxelles le 24 octobre 2020 de 9h à 16h.
En cas de désistement après le 24 août 2020, 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 (043877127 ou ifbelgique@yahoo.fr).
J’accepte que mon adresse électronique soit utilisée uniquement pour m’envoyer la
Newsletter d’IF Belgique et des informations sur les formations proposées par cette
association.
Pour le paiement :
je verse dès mon inscription la somme de 90€ (70€ si je suis déjà membre d’IF pour 202021) 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° 2048 »,
ainsi que vos nom et prénom).

Date et Signature,
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