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FLYAWAY : 
Accompagner mes élèves autrement avec les Intelligences Multiples

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
www.fly-a-way.fr/inscription/

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Présentation de l'organisation :
"L'éducation est l'arme la + puissante pour sauver le monde". FLYAWAY,
spécialiste d'une pédagogie responsable et positive accompagne le
personnel éducatif, les parents et les enfants sur le chemin de leur
réussite.La confiance, la responsabilité et la créativité sont les 3 piliers de
nos formations

Objectifs :
Les formations FLYAWAY se déroulent dans un cadre bienveillant qui
repose sur 3 piliers : confiance, responsabilité, créativité. 
Ces 3 piliers permettent à chacun de retrouver le goût d'apprendre et le
plaisir d'enseigner, tout en déployant son potentiel. 

Programme :
- Découvrir la théorie des Intelligences Multiples d'Howard Gardner,
- Expérimenter les jeux cadres de Thiagi,
- Ouvrir des pistes pour développer la motivation intrinsèque de son élève,
- Expérimenter les outils de mémorisation : carte mentale, flash cards,
méthode des Loci,
- Mettre du plaisir et de la curiosité dans les apprentissages. 

Par des apports théoriques et surtout des expérimentations pratiques ;
Vous travaillerez sur la connaissance de soi et la confiance en soi. 
Vous découvrirez les pédagogies alternatives et les Intelligences Multiples. 
Vous étofferez votre boîte à outils pour instaurer un climat serein et propice
aux apprentissages. 
Vous découvrirez des pistes pour accompagner autrement vos élèves vers
le chemin de leur réussite !

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant
l'apprentissage et la socialisation des élèves
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Travailler dans une équipe pédagogique
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école
- Impulser et coordonner le volet éducatif du projet d'établissement
- Contribuer à l'action de la communauté éducative

Dates :  du 25-11-2020 au 25-11-2020

Lieu : 16 place de l'Hôtel de Ville , 92600 ASNIERES SUR
SEINE

Horaires : 14h30 - 17h30

Nombre de places : Minimum : 6    Maximum : 10

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise, Personnel de direction, Inspecteurs (IA
IPR, IEN...), Personnel d orientation

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Personnel enseignant du primaire

Etablissements :
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
aucun

Indispensable :
Port du masque obligatoire, Pièce d'identité


