
La démarche dite pour « apprendre à apprendre » ou de développement 

cognitif professionnalisant avec le support ©Activolog. 

Activolog s’appuie sur  

• Les travaux de Piaget 

• Les 3 démarches mobilisables de la construction logico mathématique définies par 

Francine Jaulin Mannoni (GEPALM) qui sont : 

- L’investigation systématique 

- L’énigme 

- Le conflit cognitif ou socio-cognitif 

• L’inhibition (prise de recul par rapport à une réponse rapide) dont les neurosciences  

ont prouvé l’efficacité dans les démarches cognitives  

Objectif : 

1. Comprendre les singularités d’une démarche « apprendre à apprendre ». 

Le mot « apprendre » signifiant tout autant « acquérir » que « transmettre ». 

2. Comprendre le positionnement spécifique de l’animateur. 

3. S’approprier les supports et leur utilisation. 

4. Déterminer les corrélations avec les formations Clé’A 

5. Valider les propos fréquemment exprimés par des formateurs Activolog : « la 

première personne changée par Activolog, a été moi ». 

Modalités :  

Formation de 6 jours en 3 sessions (42 heures) 

1e session : 4 jours successifs en présentiel 

1 journée (7 heures) 

1. Quelques impacts de la démarche Activolog  

2. Rappel des apports des théories de Piaget, Jaulin Mannoni et des 

neurosciences. 

3. Comprendre les singularités d’une démarche « apprendre à apprendre & à 

transmettre ». 

4. Comment peut-on définir, exprimer, expliciter une posture de médiateur 

cognitif et socio-cognitif ? 

(2 journées ½ soit 17 heures 30) 

5. Prise en main des supports Activolog  

Passation des diagnostics 1 et SE  

Activolog 1  

Activolog Sans Écrit (SE)  

 



½ journée (3 heures 30) 

6. Co-développement sur les corrélations  

a. Démarche Activolog et Clé’A 

7. Mon matériel d’animation Activolog 

8. Synthèse / Evaluation 

2e session : 1 journée (7 heures) - 1 à 2 mois après la session 1 

- Analyse et échange de pratiques 

- Exercices en fonction des demandes 

3e session : 1 journée (7 heures) - 1 à 3 mois après la session 2 

- Analyse et échange de pratiques 

- Exercices en fonction des demandes 

Pré-requis : 

Etre formateur / animateur. 

Evaluation des acquis :  

- Questionnaire pré et questionnaire post (pour : les participants, l’Organisme de Développement 

des Compétences, le ou les financeurs) 

- Analyse et partage de l’expérience 

- Propositions d’amélioration 

Validation :  

- Certificat de participation 

- Attestation d’autorisation d’utilisation de la démarche Activolog et des fiches Activolog 1 

et Activolog SE 

Conditions financières : 

Tarif individuel de la formation :  1 700 € TTC (non soumis à la TVA Art.261.4-4-a du CGI) 

 Session de 5 participants minimum. 

Tarif intra de la formation :  9500 € TTC (non soumis à la TVA Art.261.4-4-a du CGI) 

 Session de 9 participants maximum 

Les frais de mission seront déterminés au cas par cas en 

fonction des lieux et conditions de mise en œuvre. 

Livrets : livrets des exercices et livrets formateur pour Activolog 1 et Activolog SE 

 450 € TTC les 4  (non soumis à la TVA Art. 293-B du CGI) 

 

 


