SOUTIEN PEDAGOGIQUE en METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Trois stages animés par une enseignante certifiée et auteur d’ouvrages scolaires,
parascolaires et de préparation aux concours paramédicaux.
Stages ne portant pas sur le contenu des matières.
Ils s’adressent exclusivement à des candidats motivés qui acceptent de faire les
entrainements.

A) Préparation aux épreuves écrites du bac pour les élèves en
seconde ou en première dans les matières : sciences et
techniques sanitaires et sociales, économie, TPE, activités
interdisciplinaires, droit
B) Préparation au concours d’aide-soignant ou d’auxiliaire de
puériculture en culture générale
Les stages A) et B) durent 3 jours et ont lieu les 23/24/25 octobre de 11h à 18h.
Minimum 2 participants.
Tarif : 30 € (membre), 45 € (non membre).

C) Préparation des étudiants en 4ème ou 5ème année
d’enseignement supérieur à l’aide d’un tutorat de mémoire
Le stage C) consiste en une journée de suivi individuel le 26 octobre 2018 de 11h à 17h.
Tarif : 10 € (membre), 20 € (non membre).

Pour toute information sur le contenu des stages et avant toute inscription,
contacter Rebecca Lioubchansky :
rebecca.lioubchansky@wanadoo.fr
Date limite d’inscription : 15 octobre
Lieu : 11 rue Gaston de Caillavet 75015 Paris
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Dans les matières : sciences et techniques sanitaires et
sociales, économie, TPE, activités interdisciplinaires, droit
Le/la stagiaire apprendra à analyser un sujet, lire et analyser un
texte, un tableau, un graphique, un schéma, lire un énoncé, établir
une comparaison, formuler correctement ses propos, construire des
outils pour la mémorisation, effectuer une recherche documentaire,
se questionner à l’aide d’un brainstorming pour l’élaboration de la
problématique et des hypothèses, différencier causes et
conséquences, élaborer un plan …

En culture générale
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Le/la stagiaire apprendra à sélectionner des informations dans un
texte, à mobiliser ses connaissances pour répondre à une question,
structurer sa réponse en élaborant un plan et en utilisant des
connecteurs logiques, se connaitre pour se préparer à l’épreuve
orale et créer des outils de mémorisation.

Tutorat de mémoire
Le/la stagiaire apprendra à élaborer le questionnement à l’aide
d’outils visant à dégager la problématique et les hypothèses,
concevoir le projet de recherche, concevoir et réaliser des outils
d’investigation permettant de répondre à la problématique,
présenter une bibliographie.
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