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1. INTITULE : 
Comment travailler avec les cartes mentales ? 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Structurer l’information pour mieux mémoriser. 
 Planifier, organiser, prendre des notes, résumer. 
 Animer des réunions, des formations. 
 Faire des présentations, des exposés. 
 Réfléchir, seul ou en groupe. 
 Gérer des projets, accompagner le changement. 
 Fédérer les équipes autour de références communes. 
 Diversifier ses stratégies d’apprentissage. 
     Renforcer son efficacité. 
 
3. DUREE : 
La formation s’étend sur un volume de 6 heures dispensé sous forme de 2 fois 3 heures. 
 
4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire), est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure 
et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du primaire sous contrat ou hors contrat 
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6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 

7. APTITUDE/COMPETENCE : 
La formation permet aux enseignants de comprendre comment optimiser l’utilisation des cartes 
mentales afin de : 
 Mieux structurer les informations 
 Simplifier la prise de notes et l’organisation des connaissances 
 Développer autour des cartes mentales une structure favorisant l’échange et le travail d’équipe 
 Utiliser les cartes mentales pour réaliser des projets ( exposé, réunions, formations) 

 

8. MOYENS ET SUPPOTS PEDAGOGIQUES : 
La démarche pédagogique est interactive et alterne apports théoriques et séquences pratiques. La 
première partie est consacrée à la découverte des cartes mentales et à la création de cartes manuelles 
individuelles. Dans une seconde partie, les participants s’initieront au logiciel gratuit XMind et créeront 
des cartes collaboratives. 
 
9. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Janie Harros formatrice spécialisée dans le développement 
des relations personnelles et professionnelles en faisant appel aux capacités cognitives. 
 

10. EVALUATION DES ACQUIS : 
Réalisation de cartes mentales 
 

11. DELAI D’ACCES  
A la demande 
 

12. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

13. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
Sur demande  
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