Les 7 profils d'apprentissage: comment les utiliser ?
Public concerné
Tout public (Parents, enseignants,
formateurs, étudiants…).
 Formation éligible au D.I.F


Objectif de la formation
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 Apprendre et savoir appliquer les 7 profils d'apprentissage de façon

efficace dans une classe.

Présentation

 Savoir utiliser les 7 profils d'apprentissage pour aider les élèves en

Chacun a sa façon d'apprendre, a sa propre
stratégie d'apprentissage.
Mais comment définir cette stratégie
d'apprentissage? Savez-vous qu’elle est à 99%
inconsciente chez les élèves mais aussi chez les
enseignants, et les formateurs.

difficulté
 Savoir utiliser les 7 profils d'apprentissage dans un contexte de

formation.
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Pour réussir, chacun devrait savoir avec précision
comment il apprend. Comment? Par la
connaissance et l’utilisation des 7 profils
d’apprentissage.

Programme de la formation
1. Les aspects cognitifs et comportementaux
- Le fonctionnement capricieux de la mémoire.
- Le fonctionnement de la motivation chez l'élève.
- Les 4 obstacles à la transmission du savoir.
- A chacun sa façon d'apprendre: la difficulté d'appréhender et
de s'adapter à la différence de chaque élève.
- Les 7 profils d'apprentissage: qu'est-ce que c'est ?

2. Utilisation des 7 profils d'apprentissage
- Déterminer le profil d'apprentissage d'une personne.
- Les pièges à éviter.
- Déterminer les profils d'apprentissage d'une classe.

Durée et lieu de la formation

- Analyse des blocages et des résistances.

3. L'échec scolaire

 Dans l’établissement demandeur de la

formation. Le public concerné sont les
enseignants / formateurs de l’établissement.

- Que se passe t-il dans l'esprit de l'élève en échec scolaire.
- L'échec de la lutte contre l'échec scolaire.

 Paris / Lyon : formation organisée par le site

www.apprendreaapprendre.com . Les dates
sont publiées sur le site.

- Comment utiliser les profils d'apprentissage face à une élève
en échec scolaire?

 Durée: 2 jours

4. Domaine d'utilisation des 7 profils d'apprentissage

Intervenant

- Un outil pour enseigner et former.

 Jean-François MICHEL

- Un outil de communication et de gestion de conflit.

 Auteur «Les 7 profils d’apprentissage»

- Induire et accompagner le changement de comportement.

Éditions d’Organisation - 2005

- Les 7 profils d'apprentissage: une aide à l'orientation scolaire
et professionnelle.

 Fondateur & Editeur du site d’information sur

l’éducation et la pédagogie:
www.apprendre à apprendre.com
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Méthode pédagogique

 Enseignant
 Démonstration de chaque phénomène cognitif par le jeux de rôle.

Contact

 20% d’analyse psychologique des phénomènes cognitifs, 80%

 Contact: Eric LEROY

d’analyse de cas pratiques et de mise en situation.

e.leroy@apprendreaapprendre.com

 Prise en compte des cas des participants et échange

apprendreaapprendre@hotmail.fr

d’expérience.
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