Formation
à la Méthode Feuerstein

pour particuliers, enseignants et professionnels
Vous travaillez avec des pré-adolescents et adolescents (dès l’âge de 9 ans)

Vous travaillez avec des adultes ?
Vous travaillez avec des personnes âgées ?
Vous souhaitez les aider à améliorer leur compréhension ?
A mieux s'organiser, s’orienter ?
Les motiver et favoriser leur réflexion?
A trouver des stratégies pour memoriser ?
Restaurer leur image positive d'eux même ?

Ce programme s’adresse à vous !
Venez découvrir les outils de remédiation cognitive établis
par le professeur Feuerstein:
le PEI Standard 1.
Ce programme permet de développer les capacités
d’apprentissage et d’organisation chez celui qui apprend.
Lors de cette formation, vous apprendrez comment devenir un excellent médiateur et
utiliser les supports pédagogiques spécifiques de ce programme (les instruments).



Cette formation sera encadrée par Chaya Ghebali,
formatrice agréée du Centre Feuerstein.
A l’issue de cette formation, un certificat vous sera attribué,
vous permettant d’utiliser les instruments.
LA FORMATION

La formation comprend trois étapes :
- 28  heures d’apports théoriques sur 4 jours
- 20 heures de supervision pour préparations de séances et de mise en pratique.
- 28 heures d’apports théoriques sur 4 jours


Les apports théoriques :

 - L’intelligence selon Feuerstein

- Les attitudes du médiateur
- L’enfant en situation d’apprentissage médiatisé
- Les phases de l’acte mental
- Les fonctions cognitives émergentes
- La carte cognitive
- Les systèmes d’applications
- L’évaluation dynamique



Le matériel :

Chaque participant recevra lors de la formation, 7 outils (cahiers de travail)
portant sur les thèmes suivants ;
- Apprendre à s’organiser et planifier
- Apprendre à s’orienter dans l’espace
- Apprendre à comparer
- Apprendre à classifier
- Comprendre des illustrations
- Apprendre à percevoir de manière analytique
- Lire et comprendre des consignes
Une brochure détaillée sur les apports théoriques enseignés.

Réservez votre place dès à présent !

PEI Standard pour enfants dès l’âge de 9 ans.

  du 9 au 12 Septembre

et du 28 au 31 Octobre 2019

La formation se déroulera sur Paris.
Les détails vous seront communiqués lors de l'inscription.

MODALITES D’INSCRIPTIONS :

 Pour vous inscrire:

1/téléchargez la fiche d’inscription qui vous sera envoyée par mail, et renvoyez-la
remplie et signée à l’adresse suivante: formationfeuerstein@gmail.com
2/versez un acompte de 600 euros pour les particuliers,
ou de 900 euros s’il y a prise en charge de l’employeur.
3/Retournez la convention de stage signée par mail.

4/La totalité du coût de la formation doit nous parvenir au plus tard le 31 Août 2019
V
 ous recevrez alors la convocation à la formation.

Merci de prendre contact avec nous pour recevoir le programme détaillé
et la convention individuelle de stage.
COÛT DE LA FORMATION :

1600 euros pour les particuliers
(apports théoriques, supervision et matériel pédagogique)
1900 euros s’il y a prise en charge par l’employeur
(apports théoriques, supervision et matériel pédagogique)

Pour toute information complémentaire, contactez nous :
Formationfeuerstein@gmail.com
Date limite des inscriptions: 31 Juillet 2019
Nombre de places limité.

