DECLIC, la Gestion mentale pour apprendre et réussir
11 rue du Tir
78600 Maisons-Laffitte
gestion.mentale.declic@gmail.com
06 44 26 04 58

ORTHOPÉDAGOGUE EN GESTION MENTALE
CONSTITUTION DU DOSSIER PERSONNEL

Il comportera OBLIGATOIREMENT :
•
•
•
•

Une lettre de motivation
Une analyse critique d’un dialogue pédagogique enregistré et retranscrit (voir ci-après « Précisions »)
Un compte rendu détaillé et critique d’un article, d’un extrait ou d’un chapitre d’un ouvrage « Gestion mentale »
(voir ci-après « Précisions »)
Les réponses (1 page par question maximum) aux questions de situations types en Gestion mentale, fournies
après réception de votre candidature à la formation

Il comportera SI VOUS LE SOUHAITEZ :
•
•
•
•

Extraits de dialogues pédagogiques transcrits, analysés et corrigés
Récits de pratiques
Analyses de tâches ou d’objets d’apprentissage
…

La forme des documents constituant le dossier personnel est laissée libre : fiches, écrits, schémas, cartes mentales…
PRECISIONS :
ü Le dialogue pédagogique se présente ainsi (8 pages maximum) :
• 1 colonne à gauche avec la transcription fidèle de la partie de dialogue choisie
• 1 colonne à droite avec l’analyse faisant face à la transcription
• Précisez le contexte :
o Extrait rapporté sans être le début du DP : présenter le dialogué, sa demande, le travail déjà accompli
avant l’extrait,
ou
o Extrait concernant le début du DP : résumer brièvement la suite et dire ce qui a été proposé,
ou
o Extrait se référant à un exercice donné : joindre impérativement l’exercice et son énoncé
• Joindre l’enregistrement sur une clé USB ou bien l’envoyer via WE TRANSFERT
ü Une analyse critique (2 pages maximum) :
C’est une réflexion personnelle en lien avec vos connaissances en Gestion mentale et/ou votre pratique.
Qu’avez-vous découvert au cours de cette lecture ? Qu’est-ce qui vous a interpellé ? Quelles réponses apporte-t-elle à
vos questions ? Cette lecture entraîne-t-elle des questions ? Lesquelles ?
ü Présentation:

Typographie “calibri” en 12
Interligne : 1.15
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