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INTITULÉ 
Module 2 : Usages de la carte mentale pour les publics en 

insertion professionnelle – échanges de pratiques 

PUBLIC VISÉ 

Formateurs, formatrices engagé(es)s dans des dispositifs de formation 

(Alpha, FLE, Illettrisme, RAN, Compétences de bases, CléA, OFII …), 

conseillers emploi / insertion/ VAE, animateurs d’ateliers thématiques 

avec des publics ne maîtrisant pas ou peu la langue française. 

PRÉ-REQUIS 

Utiliser la carte la carte mentale dans sa pratique professionnelle avec le 

public ou avoir suivi le module 1 : 

« Écrire et structurer ses idée avec la carte mentale pour les adultes en 

insertion professionnelle » 

OBJECTIF(S) 

 Analyser les atouts des cartes mentales dans leur utilisation 

professionnelle avec les publics ne maîtrisant pas ou peu la langue 

française  

 Repérer et  développer les compétences mobilisées dans et pour 

l'activité de création de cartes mentales 

ÉLÉMENTS DE CONTENU 

 Les usages des cartes mentales : publics, contextes, intentions 

 Les compétences mobilisées dans et pour l’activité de création de 

cartes mentales individuelles et collectives 

 Une bibliographie / webographie sera remise à chaque participant 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Echanges de pratiques 

 Élaboration de cartes mentales papier-crayon/ numériques 

 Échanges et questions entre participants 

 Travail collaboratif 

 Apports méthodologiques et référentiels 
 

NB : Merci de vous munir de : 

• feutres / crayons de couleurs (6 à 10 couleurs) 

• une dizaine de feuilles de papier A3 et A4 

• quelques post-it 
 

Groupe de 12 personnes maximum 

INTERVENANTE(S) Sophie SARRAZIN ou Anne ZARKA. (CDRIML)  

LIEUX et DATES - Paris (75) : Jeudi 16 juin 2022 

DURÉE Une journée de 6h00 (9h30-16h30) 

COÛT À coût zéro, action financée par le conseil régional Île-de-France 

SUIVI ET ÉVALUATION 
- Évaluation de satisfaction par les participants 

- Remise d’une attestation de fin de formation 

CONTACT 

Sylvie FERREIRA 
Coordinatrice du centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue 
(CDRIML)- Maison départementale de l’Éducation du Val d’Oise 
23, avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Tel. fixe : 01 72 58 10 56 - Tel. port. : 06 72 82 64 04 
sylvie.ferreira3@ac-versailles.fr 
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