Journées du Collectif ARL®
Vendredi 5 et Samedi 6 juillet 2019
Association
Collectif Ateliers de Raisonnement Logique

à Paris

Guider le transfert en ARL®, oui bien sûr,
mais comment ?
Présentation :

Si elle est jugée importante, voire incontournable, l’étape 4 du rituel
ARL® ‐ généralisation et transfert ‐ s’avère difficile à animer.
Généralisation ? Transfert ? De quoi parle‐t‐on et quels mouvements cognitifs sont
ici attendus ?
C’est sur ce thème que nous serons amenés à échanger lors de notre prochaine
rencontre annuelle Collectif ARL®.
Face à cette étape du rituel, de nombreux animateurs ARL® évoquent une grande
solitude, suspendus entre un questionnement résonnant souvent dans le vide, une
absence ou une pauvreté de réponses des participants, et la difficulté de savoir quels
transferts attendre ou encore de trouver eux‐mêmes des situations...
Les animateurs ARL® ressentent aussi la nécessité de favoriser le transfert des
exercices ARL®, assez généralistes, à des contenus professionnels et/ ou scolaires,
plus adaptés aux environnements propres des participants.
Lors de cette nouvelle rencontre, nous partagerons notre expérience de cette phase
4 du rituel ARL® et nous en préciserons les contours et les modalités.
Une réflexion en termes de méthodologie de transfert aidera à penser les conditions
d’adaptation des ARL® à des contenus professionnels et/ ou scolaires.
Nous serons ainsi heureux de vivre avec ce nouveau regroupement de l’association
Collectif ARL®, temps de vie et de rencontre intense et toujours riche en partages.
Au plaisir de vous accueillir et de vous y retrouver.
Elisabeth Perry
Collectif des ARL -: Association Collectif des ARL, 28 rue JB Thiery Solet, 54000 Nancy
Contact pour les journées des 5 et 6 juillet 2019 : contact@arl-collectif.org
www.arl-collectif.org - contact@arl-collectif.org
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21 ème rencontre du
collectif ARL®

www.arl-collectif.org

Fiche d’inscription
Journées de formation
Collectif Atelier de Raisonnement Logique
N° de déclaration d'existence 41 54 02849 54

5 et 6 juillet 2019

Guider le transfert en ARL®, oui bien sûr,
mais comment ?
CISP Maurice Ravel
6 Avenue Maurice Ravel, 75012 PARIS
www.arl‐collectif.org

Nom :________________________
Prénom :_________________
Adresse Personnelle :_____________________________ Adresse Professionnelle :__________________________
______________________________________________ ______________________________________________
Tel________________________
Courriel : __________________@__________________

Tel________________________
Courriel : __________________@__________________

Inscription

Coût

Journées du 5 et 6 juillet 2019
(repas non compris*)
* Restauration sur place possible

Montant

Adhérent
70,00 €
Non Adhérent
100,00€

Adhésion à l'Association

20,00€

Montant Total

L'inscription aux journées est possible jusqu'au 25 juin 2019.
Après avoir pris connaissance du programme, merci de nous faire part de vos suggestions, questionnements et
demandes pour cette journée

A retourner avant le 25 juin 2019
(par retour de courriel ou par courrier)

Dominique REMISE
Trésorière Association Collectif ARL®
10 rue Tennin. Moulincourt, 60730 Ully Saint Georges

contact@arl‐collectif.org
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