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Public  

Les formateurs intervenant auprès de publics inscrits dans une 
démarche de développement personnel, dans le cadre de formations 
à visée d’insertion, d’orientation, technique. 

 

Objectifs 

Mettre en place un atelier de raisonnement logique et l’animer dans 
l’esprit préconisé par les auteurs de cet outil. 
 

Pré-requis  

Disposer d’une expérience de formateur d’adultes. 
 

Contenu 

Les ARL® dans l’éducabilité cognitive : 
- Le raisonnement dans l’acte d’apprendre 
- La place des ARL® dans les courants pédagogiques 
- Le contexte de l'outil 
Diagnostic opératoire : 
- Les outils de diagnostic : spécificités et points de vigilance 
- Les référents théoriques : J. Piaget et la théorie du 

développement cognitif ; P. Vermersch et les registres de 
fonctionnement 

- La passation des épreuves et l’exploitation des résultats. Aspects 
déontologiques 

Construction et mise en œuvre d’une progression : 
- La progression des exercices 
- Les techniques d’animation 
- Les conditions de mise en place et de suivi des ateliers 
- La problématique du transfert 
Evaluation des résultats : 
- Evaluation quantitative et qualitative 
- Informer apprenants et commanditaires 

 

Méthode 

L’appropriation des contenus se fait de manière active au travers de 
mises en situation articulées à des apports théoriques et 
méthodologiques. Les participants ont la possibilité de commencer à 
pratiquer pendant l’intersession. 

 

Intervenante 

Elisabeth PERRY 
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute, consultante-conseil en 
formation 
Auteure des ARL®, du logiciel ARLI, des ASLOS et du logiciel ID-
PANNE 
Auteure de « La pensée partagée : un atelier pour une approche 
interculturelle du raisonnement » (livre + cédérom) Ed IBIS ROUGE, 
2004 

Animer des Ateliers de Raisonnement 

Logique - ARL® 

 

 

Durée 
6 jours (3+3) 

 
 

Dates 

17, 18 et 19 avril et  
15, 16 et 17 mai 

2018 
 
 

Horaires 

09 h00 - 12h30 
et 

13h45 - 17h15 
 

 

Code 

M 80  
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Lieu 

Locaux du Cafoc de Nantes situés  
22 rue de Chateaubriand – Nantes 
ou  
8-10 rue du Général Margueritte - Nantes 

 

Coût 

1 134 euros TTC/stagiaire (progression ARL® comprise). 
Paiement sur facture du Cafoc à l'issue de la formation. 

Attestation de technicien ARL® délivrée à l’issue du stage. 

 

Animer des Ateliers de Raisonnement 

Logique - ARL® 


