Schéma heuristique, cartes mentales, mind mapping :
un outil pour l’orthophoniste et pour ses patients
PUBLIC :
- Orthophoniste diplômé
- Orthophoniste travaillant avec des enfants d’âge scolaire à l’âge adulte
- Ayant une utilisation simple de l’ordinateur au minimum.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
A la fin de la journée de formation, le participant connaîtra :
- les données théoriques en lien avec l’usage de la carte mentale,
- l’utilisation de la carte mentale comme outil de travail pour l’orthophoniste et
comme support d’apprentissage pour le patient : apport et limites,
- les techniques de création de cartes mentales : papier crayon et informatique
(logiciel Xmind, compatible Mac et PC),
- différents domaines d’application de la carte mentale liés à sa pratique.
Pour atteindre ces objectifs pédagogiques :
- Présentation de comment (l’utiliser et la construire ?), pour qui (adulte, enfant, public ‘dys’
ou non), pour faire quoi (quel intérêt, quelle utilité ?), quand (à quel moment de
l’apprentissage peut on le proposer, quel âge…?).
- Nombreuses mises en pratique de techniques de la carte mentale avec mises en situation,
ateliers.
- Feed back à partir des cartes réalisées en cours de formation.
- Présentation de cartes créées pour des contextes différents.
- Principes d’apprentissage empruntés à la ludopédagogie.
ENCADREMENT
L’animation de la formation sera confiée à Maud Clair-Bonaimé, orthophoniste en libéral à
Allex (Fr), présente pendant l’intégralité de la partie présentielle.
ORGANISATION :
Prévoir un ordinateur ou tablette (un lien de téléchargement vers un logiciel sera donné
quelques jours avant la formation).
La prise en main des applications et logiciels sur ordinateur est souvent très intuitive : mais
une présentation rapide sera proposée sur des logiciels gratuits compatibles mac et pc.
Prévoir des feutres, crayons de couleur et feuille A4 (ou A3 pour plus de confort, mais non
obligatoire) (de préférence blanche, sans carreaux).
Un mail sera envoyé 1 mois avant la formation avec quelques consignes pour préparer au
mieux la journée.
La formation sera dispensée avec une carte mentale.
Le plan de la formation sera donné au préalable pour faciliter la prise de note.
Le support de la formation sera donné, dans son intégralité, dans un format d’image (jpg),
après la journée pour des raisons pédagogiques.

Effec%f : 25 stagiaires
Horaires : 8h30 – 12h15 / 13h45 –
17h30 Tarifs : libéraux 200€, salariés
280€ Dates et lieux :
Lundi 22 février 2021 : MONTPELLIER
Lundi 13 décembre 2021 : PARIS-Roissy

Formation mind mapping
! Neuromythes
! Quelles preuves ?
! Carte mentale VS carte conceptuelle
! Papier crayon ou logiciel ?
9h- 10h30
Techniques : comment construire une carte mentale ?
-----------------------------------------------------------Pause---------------------------------------------------------------Atelier :
- compréhension
- mémorisation
- rédaction
11h-12h15
-----------------------------------------------------------Repas----------------------------------------------------------------Atelier sur les usages orthophoniques :
- prise de notes
13h45-15h30
- référencement de sites, adresses, matériel
- organisation d’une réunion
- conclusion de bilan
- restitution de bilan
- matériel par thématique
- projet thérapeutique
- atelier projet thérapeutique
Illustration pour l’orthophoniste : résumé, organisation
d’idées, structuration d’informations
Exemples et critiques constructives de cartes mentales
-----------------------------------------------------------Pause----------------------------------------------------------------Illustration de la carte mentale comme outil thérapeutique
(lexique, graphies contextuelles, …)
Atelier : mise en projet
16h-17h30
Évaluation
Inscription sur le site gnosiaformations.fr
Renseignements sur contact@gnosiaformations.fr
GNOSIA 1 rue Emile Allier, 30000 Nîmes 06 47 96 80 82

