1er Forum de la pédagogie

organisé par
L’institut pédagogique AGO et la CSFC (chambre syndicale des formateurs consultants)

« Faire apprendre ? »

Pour les pédagogues, les acteurs de la formation de l’adulte et de l’éducation
thérapeutique du patient …

TOULOUSE
Université de Sciences Sociales - 21 allées de Brienne

Roux – 31000 Toulouse

Vendredi 1er juin 2012
9h30 – 18 h 00

--------------------------------------------------------------------------

AVANT - PROGRAMME
9h00 : Accueil – 9h30 : Introduction de la journée

Comment faire apprendre ?
> Conférence : Motiver, se motiver pour apprendre ? …. Ou comment l’adulte apprend ?
Jean-Pierre BOUTINET (Professeur émérite à l’Université U.C O., Angers www.jeanpierreboutinet.fr)
> Discussion sur les pistes de mises en pratique
> Pause

Pratiques d’acteurs
> Présentation de pratiques d’acteurs
La ferme du goût : un espace de rencontre pour favoriser les échanges autour de l'alimentation et de la cuisine, dans une approche de
développement durable. Dr Philippe BERTHELEMY (Pau) et autres invités en cours…
 Discussion
12h30 – 14h00 : Déjeuner libre

Créativité et apprentissage, font-ils bon ménage ?
> Atelier de créativité, mises en situations créatives
Eric DELACOURT (Conseil	
  et	
  Formation	
  en	
  Créativité	
  et	
  Stratégie	
  d'Innovation,	
  Cap	
  Lbm Toulouse, www.caplbm.com ) 	
  
> Discussion

Et les outils pédagogiques ?
> Forum des outils pédagogiques et éducatifs : présentation de 5 outils éducatifs créés par des acteurs
> Pause
> Découverte de mallettes d’outils pédagogiques pour la formation des adultes en difficultés d’apprentissage
Nathalie CHEVIGNY (Ressources et Territoires Toulouse, Centre de ressources Midi-Pyrénées pour les acteurs de la cohésion sociale
www.ressources-territoires.com)
> Conférence : Pour créer un outil pédagogique, comment faire ?
Marie-Christine LLORCA (pédagogue, Toulouse, www.ago-formation.fr)
17h30 : Synthèse de la journée - 18h00 : fin de la journée

COMITÉ DE PROGRAMME

Jean-Pierre Boutinet- Angers
Marie Christine LLORCA –AGO Toulouse- la CSFC MP
Les participants du cycle expert Apprendre 2011
Droits d’inscription

Stagiaires d’AGO, étudiants, adhérents CSFC 50 €	
  
Non stagiaire d’AGO 100 €	
  
Inscription gratuite pour les participants au Cycle Expert en
Pédagogie 2011
Possibilité de prise en charge financière de la journée de formation au titre de
la formation continue (contactez-nous)
Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée sous le
numéro n° 7331 0556631.
	
  

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

Secrétariat d’AGO, Angélique Camilleri, 18 rue du Languedoc 31000 Toulouse. Tél. : 09 50 88 46 79
E-mail : assistante@ago-formation.fr
Pré-inscrivez-vous par retour de mail en indiquant vos
coordonnées (nom, statut, structure, tel mail)
à "1er forum de la pédagogie AGO ", une fiche d'inscription
définitive vous sera immédiatement transmise ainsi que le plan
d’accès à l’Université.
www.ago-formation.fr
(effectif limité à120 places)

