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Une formation en ligne en 4 temps

Entraînement et développement
des compétences exécutives et métacognitives

chez les enfants et les adolescents.

     
    

  
   

    

     
    
     
    

22,23,25,26 février 2021 

26,27,29,30 avril 2021

 
19,20,23,24 novembre 2020

 Horaires 
France 15h à 17h30
 Québec 9h à 11h30





Sous réserve de condit-
ions sanitaires le permet-
tant... une formation com-
plémentaire, en format
présentiel, afin de manipu-
ler les outils sera offerte
au printemps 2021

L'accès à cet atelier
serait réservé exclusive-
ment aux profession-
nels ayant suivi la forma-
tion en ligne.

À qui s’adresse cette
formation ?

Cette formation s’adresse
à tout intervenant qui
s’intéresse à la remédia-
tion cognitive et qui sou-
haite enrichir son réper-
toire d’outils d’intervention
et maximiser sa pratique
auprès de clientèles pré-
sentant des difficultés de
gestion de leurs apprent-
issages.
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Les quatre temps de l’atelier de
formation en ligne

- La scénarisation cognitive est un
outil cognitif dont l'objectif est de
développer chez les apprenants les
habiletés de gestion associées aux
compétences métacognitives.

- Cette démarche d'intervention propose
aux intervenants une pratique éduca-
tive basée sur les stratégies d'excellen-
ce privilégiées par les personnes qui
traitent l'information de façon efficiente.

- À l'aide de pictogrammes, l'apprenant
apprend à planifier, organiser et séquen-
cer les traitements sensoriels, les actions
cognitives et les opérateurs cognitifs
utiles à la création de stratégies.

- Les participants seront invités à mani-
puler des «objets cognitifs» pour concep-
tualiser, créer des stratégies et les
modéliser.

- Découvrir et expérimenter cette démarche
d'enseignement explicite de stratégies exécutives
à l’aide des outils cognitifs proposés dans le modèle.

- Savoir quand et comment utiliser le répertoire
de stratégies (scénario) associées à chaque
personnage de la métaphore Réflecto.

- Savoir identifier les habiletés cognitives et exécu-
tives associées à chacun des agents cognitifs
Réflecto et faciliter le transfert aux tâches scolaires.

- Apprendre à gérer le vocabulaire de gestion associé
aux scripts Réflecto dans un contexte de médiation
cognitive.

- Explorer le répertoire d'activités connexes et d'outils
cognitifs associés aux modalités de présentation du
modèle Réflecto aux apprenants: procédure, activités,
affiches, documents vidéos interactifs, etc.

- Comprendre les modèles et les méca-
nismes cognitifs et neurocognitifs
associés au fonctionnement de la
mémoire de travail en s’appuyant sur
les découvertes les plus récentes
dans le domaine des sciences
cognitives

Apprendre à métacogiter

Les participants seront informés des
principaux substrats théoriques sous-
jacents à l’enseignement explicite des
compétences métacognitives. Seront
également abordées, les pratiques les
plus prometteuses quant à la médiation
cognitive associée à la remédiation et à
l’éducation cognitive.

- Intégrer la contribution de la mémoire de travail
dans la gestion de la surcharge cognitive, de
l’organisation des connaissances et de l’emmaga-
sinage en mémoire long terme.

- Apprendre à conduire une séance de remédiation
en utilisant des activités associées à des contenus
verbaux, symboliques, visuels et sémantiques.
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Virginie a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie clinique
et neuropsychologie en France, où elle a débuté sa carrière de neuropsychologue. En
2002, elle «tombe en amour» avec le Québec et décide d‘y poursuivre sa pratique
clinique en neuropsychologie pédiatrique. Elle développe depuis son expertise clinique
dans l'évaluation diagnostique des enfants et adolescents souffrant de troubles spécif-
ques d‘apprentissage et de troubles neuro-développementaux. Elle s'intéresse aussi à la
remédiation neurocognitive des fonctions exécutives et attentionnelles. En parallèle de sa
pratique clinique, elle a également travaillé quelques années comme consultante
clinique pour l'éditeur de tests Pearson, en supportant les professionnels de la santé et
de l‘éducation dans leur utilisation des tests cognitifs. Virginie est également co-auteure
de l’outil MétaAction.

Valérie est orthophoniste depuis 1999. Diplôme en poche, elle occupe différents postes
en salarié et en cabinet libéral, dispense des cours en Phonation, Articulation et
Déglutition au Département d'Orthophonie de l'Université de Lille jusque 2017.
Actuellement elle travaille exclusivement en cabinet libéral en associant neurosciences et
bienveillance. Valérie collabore au développement de la formation PREDECC depuis
2016 et a participé à la rédaction de l’outil MétaAction.

Julie Dossini a obtenu son diplôme en orthophonie à Lille en 2007. Elle débute en tant
que collaboratrice dans différents cabinets libéraux, puis, en 2009, elle ouvre un centre
de santé pluridisciplinaire au sein duquel autonomie, interdépendance et responsabilité
sont respectées afin de favoriser la communication entre les professionnels et les
patients. Formée àdifférentes approches, elle met la théorie au service des personnes
dans sa pratique professionnelle et dans les différents projets auxquels elle participe.
Julie collabore au développement du programme de formationPREDECC depuis 2016
et a participé à la rédaction de l'outil MétaAction.

Pierre-Paul a obtenu une maitrise en
psychologie de l‘UQÀM et a
complété sa scolarité de doctorat à
l'Université de Montréal. Il a pratiqué
comme psychologue en milieu
scolaire pendant une quinzaine d’an-
nées. Il partage maintenant ses acti-
vités professionnelles entre la con-
ception de matériel de remédiation
neurocognitive, la modélisation de
stratégies et la création d'outils
logiciels de gestion des connaissan-
ces.

Auteur de nombreux ouvrages trai-
tant de stratégies d’apprentissage
et de médiation cognitive, il est le
concepteur du modèle Réflecto et de
nombreux outils d’intervention réédu-
cative publiès chez Chenelière
Education.

Avec ses trois collaboratrices-
formatrices, il est également auteur
de MétaAction, un outil pour appren-
dre à scénariser des stratégies
cognitives.

Depuis 2019, il collabore à la concep-
tion des contenus des formations
PREDECC offertes en France et au
Québec et continue à élaborer des
outils cognitifs à l'intention des interve-
nants .

À propos du concepteur
du modèle Réflecto

Pierre Paul Gagné M.A.
Psychologue

À propos des formatrices


