
 

 

 

 
 

 

 
 
 
Intitulé de la formation :  
Apprendre à Apprendre : un pas vers 
l’autonomie  
 
Public concerné  
Logopèdes, psychologues, 
neuropsychologues, coachs, éducateurs.. 
 
 
 

Résumé du projet de formation  
Tous les jours, l’enfant doit gérer de 
nouvelles matières. Mais comment s'y 
prendre ? 
La transmission des stratégies 
d’apprentissage aux enfants est 
indispensable, c’est la véritable clé de la 
réussite. Dans le cas contraire les 
conséquences sur la motivation et les 
résultats de l’enfant peuvent être lourdes. 
 
Lors de cette formation de deux jours, vous 
découvrirez la roue de l’apprentissage, un 
outil méthodologique efficace dans le 
travail d'accompagnement des jeunes. A 
l’aide de la gestion mentale et de la PNL 
d’apprentissage, vous expérimenterez une 
série d’exercices concrets afin de mieux 
définir les différentes étapes de 
l’apprentissage mais également d’aborder 
le travail de métacognition avec les enfants     
leur permettant de devenir acteur de leur 
réussite scolaire. 
 
Formatrice 
SOPHIE VANDEN PLAS 

Professeur de français pendant 15 ans en 

école secondaire et passionnée 
d’éducation, Sophie s’est spécialisée en 
méthode de travail. 

Formée en accompagnement scolaire au 

Québec, à la gestion mentale, à la PNL 
d’apprentissage et à l’approche neuro-
cognitive, elle accompagne des jeunes 
depuis un peu plus de 6 ans dans ma 
structure « EVOCATION ». Elle forme 
également les enseignants, les parents, les 
coachs,… en méthode de travail. 

Elle est aussi co-organisatrice d’un festival 

de l’éducation, le festival Out of the Books, 
qui propose des approches créatives et 
innovants dans le domaine de l’éducation 
afin de repenser l’école de demain. «  

 
Dates  
3 et 7 octobre de 9h à 16h30



Nombre de participants 

Maximum 20 participants 

Lieu 

Centre Formation ONE-Corbisier  

1, avenue de la Reine à 1310 La Hulpe  

www.monverger.net 

 

Tarif et inscription 

 

225 euros avec pauses café pour les journées 
entières de formation et le support des notes  
 

Merci de verser votre participation de 225 de   

euros pour confirmer l’inscription sur le compte 

BE47 0882-55147680 avec comme 

communication Apprendre 2019 + Nom  

 

Informations 

Une attestation de participation et de 

payement vous sera envoyé 15 jours avant le 

début de la formation.  

Cette formation ne permet nullement 

L’obtention d’un diplôme complémentaire. 

 

 

 

 

http://www.monverger.net/

