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ORTHOPÉDAGOGUE EN GESTION MENTALE
CONDITIONS GÉNÉRALES
En préambule
Cette formation est accréditée par l’Institut International de Gestion Mentale (IIGM).
Pré-requis : Cycle de base de 18 jours dispensé par DECLIC ou les Associations Initiative et Formation.
Elle comporte :
• 4 sessions de 4 jours, soit 16 jours de formation (96 heures)
• Des travaux inter sessions corrigés et commentés par les formateurs
• Un accompagnement pédagogique personnalisé
• Un stage pratique
Cette formation donne le titre d’Orthopédagogue en Gestion mentale.

1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les objectifs
Au terme de la formation, l’Orthopédagogue en Gestion mentale sera en mesure d'accompagner des personnes dans la découverte
de leurs stratégies d'apprentissages. Dans le respect des valeurs de la Gestion mentale, il sera capable de mener des dialogues
pédagogiques selon des critères précis :
•
•
•
•
•

Accueil et présentation pour instaurer un climat de confiance et de confidentialité
Écoute active selon les principes de Carl Rogers
Analyse de la demande
Repérage des problématiques
Accompagnement vers le transfert

L’Orthopédagogue en Gestion mentale pourra animer des stages pour les jeunes, proposer des conférences et recevoir en individuel.
Il interviendra, soit dans sa propre structure soit dans une structure existante (établissement scolaire, maison de retraite, association
d'aide au travail scolaire…).
NB : Cette formation ne permet pas d’animer de formation en Gestion mentale pour adultes.
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Les conditions d’admission
Les informations concernant le planning des différentes étapes sont à consulter sur le site
1 – Pour candidater
•

Renvoyer :
o le formulaire d’inscription pour candidature à la formation
o les documents attendus : attestations de formation et CV
o un chèque de 60€ comme indiqué dans le formulaire d’inscription

2 - Pour accéder à la formation
•

Constituer son dossier personnel
Pour la constitution du dossier voir document « Dossier personnel » sur le site
Chaque candidat devra transmettre 3 copies de son dossier personnel à DECLIC qui se chargera de transmettre ces
copies aux formateurs.

•

Participer à un entretien d’admission
Les formateurs évalueront les compétences du candidat au regard des prérequis en Gestion mentale (les concepts et
leur application) et ses capacités réflexive et analytique sur sa pratique.
La commission d’admission sera composée du responsable pédagogique de DECLIC et de deux formateurs.
Pendant l’entretien, il sera demandé au candidat de présenter et de commenter son dossier personnel et d’analyser
un court extrait de DP.
Les conclusions de la commission d’admission seront transmises à chaque candidat par oral et par mail.
Tout refus de candidature sera explicité au cours d’un entretien qui permettra au candidat d’enrichir son parcours en
vue d’une candidature ultérieure.
Le candidat accepté aura 8 jours (le cachet de la poste faisant foi) pour confirmer sa participation, retourner le contrat
de formation signé et accompagné du chèque d’arrhes requis. Au-delà de cette date, la place sera proposée à autre
candidat en liste d’attente.

Le coût de la formation, du stage et les conditions de règlement
Le coût de la formation s’élève à :
o 3 300 € pour une prise en charge individuelle
o 4 800 € pour une prise en charge par une entreprise
Ce montant inclut les frais relatifs à l’organisation de la certification, mais ne comprend pas les déplacements, les repas, le
logement éventuel des candidats.
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Les conditions de règlement sont les suivantes :
o 800 € d’arrhes à l’inscription (après l’entretien de septembre)
o Le solde sera à régler au premier jour de la formation en trois chèques.
Le coût du stage pratique s’élève à :
o 400 € pour une supervision chez un praticien
o 520 € pour un stage en immersion d’une semaine à Châteaudun
En cas de force majeure dûment reconnu et si le cursus devait être interrompu, les sommes des jours de formation déjà dispensés
seront dues.

LA FORMATION
Lieu – à définir
Constitution du groupe
Afin d’assurer un travail de qualité et un suivi personnel approprié, le nombre de participants sera d’un minimum de 14 stagiaires et
d’un maximum de 16.

L’équipe pédagogique
Le référent pédagogique est Madame Martine ANTOINE.
Les formateurs des sessions sont des intervenants habituels, certifiés, membres des associations DECLIC et d’Initiative et Formation
Belgique, partenaire de DELIC.

Travaux obligatoires entre les sessions
Entre chaque session des travaux seront exigés : analyse de concept, analyse de tâche, DP…
Ces travaux seront annotés, corrigés par les formateurs.

Stage pratique « observation et accompagnement »
Voir document « stage pratique » sur le site
Ce stage pratique peut se dérouler sous deux formes :
• Soit une semaine à Châteaudun en immersion afin d’observer la Gestion mentale en action. Le stagiaire devra
concevoir et présenter une séquence sous la supervision du référent pédagogique et d’un formateur de Châteaudun.
• Soit 6 séances auprès d’un orthopédagogue. Au cours des 6 séances, le futur orthopédagogue animera deux séances :
accueil, tâche, DP, conclusions. Il amènera une personne de son choix pour ces 2 séances
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Validation du cursus
Voir modalités dans « document certification » sur le site
Deux périodes seront proposées pour la certification :
• La première se situera au plus tôt 10 mois après la fin de la dernière session de formation.
• La période suivante sera espacée de 3 à 4 mois par rapport à la précédente
Chaque candidat recevra, un mois avant la date choisie, une convocation écrite pour se présenter à la certification. Un horaire sera
fixé en accord avec le candidat.
Le jury sera composé d’un président, d’un représentant de l’IIGM, du référent pédagogique, d’un formateur et d’un expert externe
choisi par Déclic. Le président du jury, Thierry de La Garanderie, peut déléguer sa présidence à une personne de son choix.
Après délibération du jury, DECLIC délivrera un certificat signé par le président du jury.

En cas d’échec
Si la prestation d’un candidat est jugée tout à fait ou partiellement insuffisante par le jury lors de la certification, l’attribution du titre
d’Orthopédagogue en Gestion mentale sera retardée et ce candidat sera invité à se représenter : les modalités de ce report seront
établies au cas par cas avec la personne concernée et seront notifiées par écrit. Elle pourra être invitée à représenter tout son travail
ou une partie de celui-ci lors d’une certification ultérieure ou à représenter une partie du travail devant un jury réduit et défini à
l’avance. L’accompagnement dont la personne pourra bénéficier devra aussi être fixé. Un tuteur sera proposé.

Suivi post-certification
A la suite de la certification, DECLIC propose chaque année, 1 journée d’échange de pratique. Au cours de ces séances, les nouveaux
orthopédagogues seront invités à travailler, de façon très concrète et au regard de leurs pratiques, des Dialogues Pédagogiques, des
études de cas et des analyses de tâche.
Ces journées d’échange auront lieu à Paris ou région parisienne au tarif de 50 € la journée avec un minimum de 8 personnes.
En outre, DECLIC invite chaque nouvel orthopédagogue à travailler en intervision (échanger avec d’autres orthopédagogues) et à
continuer à approfondir ses connaissances en Gestion mentale.
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3 – LE PROGRAMME
SESSION 1 – Démarche philosophique et démarche pédagogique
Objectif des 4 jours
• Créer une dynamique et une cohésion de groupe
• Identifier la demande, distinguer la problématique
• Connaître les critères d’évaluation d’un DP
• Situer les fondements de la Gestion Mentale pour mettre en valeur l’originalité de la démarche d’Antoine de La
Garanderie
• Sensibiliser les participants à la spécificité d’une démarche pédagogique fondée sur une démarche philosophique
• Donner des clés de lecture de l’œuvre d’Antoine de La Garanderie tant du point de vue chronologique que du point de
vue sémantique.
• Identifier et repérer les paramètres
• Approfondir la pratique du DP en lien avec les notions travaillées
Contenu
• Dialogues pédagogiques retranscrits
• Textes de philosophes : le réalisme d’Aristote et de St Thomas, l’approche phénoménologique d’Husserl, l’apport de
Heidegger, l’attitude de Rogers
• Textes sur les paramètres

SESSION 2 – Le dialogue pédagogique
Objectif des 4 jours
• Approfondir les projets de sens recordman/compétitif et 1ère/3ème personne
• Analyser des tâches sollicitant les gestes de compréhension, réflexion et imagination créatrice
• Approfondir le dialogue pédagogique, outil de connaissance et de remédiation, dans ses composantes pratiques et
théoriques (posture, étapes du DP, types DP, recherche des ressources, métacognition)
• Découvrir le concept du transfert (recherche de la structure et proposition de tâches analogues)
• Approfondir la pratique du DP en lien avec les notions travaillées
Contenu
• Textes d’Antoine de la Garanderie
• Exercices pratiques à analyser
• Critères de la posture selon Porter
• Dialogues pédagogiques retranscrits
• Dialogues pédagogiques en présentiel
• Exemples de remédiation en lien avec les projets de sens de la personne
• Transfert des structures des situations de réussite, triangle du projet et exemple d’utilisation
• Présentation des différents types de dialogues pédagogiques, de la métacognition et du transfert
• Présentation de tâches analogues pour faciliter le transfert
• Définition tâche source- tâche cible
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SESSION 3 – Les actes de connaissance et analyse de tâches
Objectif des 4 jours
• Approfondir les projets de sens appliquant/expliquant et fin/moyens
• Travailler sur les notions de structure de projet et projets de sens
• Approfondir les gestes mentaux et les articuler entre eux
• Repérer les projets de sens à travers les gestes mentaux
• Dégager les itinéraires mentaux et l’accompagnement à proposer
• Formaliser une analyse en termes de Gestion mentale pour amener à une prise de conscience et assurer la remédiation
• Approfondir la pratique du DP en lien avec les notions travaillées
Contenu
•
Textes d’Antoine et de Thierry de la Garanderie
• Travaux sur les analyses de cas à partir d’une tâche donnée
• Exemples d’itinéraires mentaux, imbrication des actes de connaissance
• Tâches complexes en lien avec les actes de connaissance
• Extraits d’analyse de DP de niveau 1 à valider ou à infirmer
• Extrait de DP à analyser entre stagiaires et traduction en vocabulaire Gestion mentale

Session 4 – Le métier d’orthopédagogue en Gestion mentale
Objectif des 4 jours
• Approfondir les projets de sens découvreur/inventeur et auprès des choses/avec les êtres
• Définir l’accompagnement en Gestion mentale, pose du cadre, posture, déroulement d’une séquence
• Définir le métier d’orthopédagogue, statuts de la profession, lieux d’exercices, publics, communication
• Se donner des repères concernant l’éthique et la déontologie
• Déterminer les phases des entretiens (entretien préalable, accueil des parents, définition des objectifs, engagement de
l’enfant, comment terminer une série d'entretiens, validation, ...)
• Se préparer à l’animation de stages de jeunes
• Faire le bilan de l’ensemble de la formation
Contenu
•
Textes d’Antoine de la Garanderie
• Témoignages d’orthopédagogues certifiés
• Exemples de suivis d’enfants ou d’adultes à l’aide de la pédagogie de la Gestion mentale
• Présentation de la posture de l’accompagnant en gestion mentale : éléments communs à d’autres approches et points
spécifiques
• Questions/Réponses sur la mise en place de leur future activité professionnelle
• Présentation du cadre éthique et des valeurs
• Présentation des modalités de l’accompagnement des nouveaux orthopédagogues dans le cadre de DECLIC
• Évaluation de la formation
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