Liens hypertextuels sur
« APPRENDRE A APPRENDRE »
-----------------------------------------------------------------------Recherche:

LA GESTION MENTALE

1. La gestion mentale - science cognitive - pédagogie - apprentissage 89%
ressources mentales - enseignement - gestes menta
La gestion mentale a pour but d'amener la personne à la rencontre d'ellemême afin de découvrir les ressources mentales sur lesquelles elle prend
appui pour construire la connaissance.
http://www.gestionmentale.com/
2. La Gestion mentale 89%
Un CD-ROM et un site Internet à l'intention de toutes les personnes
préoccupées par l'apprentissage. Découvrez l'approche de la gestion mentale,
qui favorise la réussite scolaire.
http://www.gestionmentale.com
3. La gestion mentale - Découverte du CD-ROM - science cognitive pédagogie - apprentissage - ressources mentales - ense 83%
La gestion mentale a pour but d'amener la personne à la rencontre d'ellemême afin de découvrir les ressources mentales sur lesquelles elle prend
appui pour construire la connaissance.
http://www.gestionmentale.com/dec00.htm
4. Comprendre la gestion mentale 77%
COMPRENDRE LA GESTION MENTALE Michèle VERNEYRE - Les cahiers
pédagogiques * Les travaux d’Antoine DE LA GARANDERIE sur la gestion
mentale reposent sur la NOTION D’ÉVOCATION. Il ne suffit pas de percevoir
pour comprendre et mémoriser. Il faut auss
http://www.guetali.fr/home/castjpau/Resscom/Comprendre la gestion
mentale.htm
5. Gestion du stress au travail
76%
Découvrez cet atelier de formation sur la gestion du stress au travail. Le
contenu et les objectifs de la formation y sont développés, et des conseils
vous sont donnés pour mieux vivre chaque moment de l'existence.
http://www.gestiondustress.com/
6. Gestion mentale à l'école (La) 75%
Aider les élèves à réussir en les aidant à se construire des outils
mentaux efficaces.
http://perso.libertysurf.fr/epreau/gm/
7. Page d'accueil site PMEV 71%
Contre l'échec scolaire : une nouvelle approche, facile et

http://www.offratel.nc/magui/
8. Avantage Mental, Centre de Psychologie du Sport Paris-Reims

68%

Ce centre est spécialisé dans le suivi psychologique et la préparation mentale
des sportifs, la gestion du stress et l'élaboration de stratégie d'objectifs.
http://www.avantagemental.com/
9. Page d'accueil IIGM 68%
http://www.gestionmentale.com/iigm/ (4.0 kB)
http://www.gestionmentale.com/iigm/
10. C.A.P. Centre d'Aide Psychothérapeutique
62%
A l'aide de pages sur la gestion du temps, comment éviter les manipulations
mentales, sortir de la solitude, vaincre les addictions, des histoires et des
poèmes, j'aimerais aider à mieux franchir les caps de la vie et à en éviter
certains écueils.
http://perso.infonie.fr/j.m.martin
11. Syndicat national des associations de parents et amis de personnes
handicapées mentales (SNAPEI) 60%
Représente les intérêts du mouvement parental dans sa mission de gestion
des établissements et des services aux handicapés mentaux.
http://www.snapei.asso.fr
14. Commission scolaire des Grandes-Seigneuries - Intégration d'une
meilleure gestion mentale en classe
57%
De quoi s'agit-il? Qui peut s'en servir? Pourquoi la gestion mentale? La
clientèle visée Le dialogue pédagogique Un mot de l'auteure Pour commander
Services éducatifs aux jeunes Centre de documentation Retour à la page
d'accueil «Po
http://www.csdgs.qc.ca/gestion_mentale.htm
15. Centre Francais de Psychologie du Sport 55%
Le centre français de psychologie du sport est spécialisé de la formation à la
préparation psychologique et mentale des sportifs, de la gestion du stress, de
l'élaboration de stratégie d'objectifs.
http://www.silogic.fr/psy-sport
16. EF Vol. 25:2 - L'impact du style cognitif sur les apprentissages. 55%
Les difficultés d'apprentissage, Volume XXV No 2, automne-hiver 1997. Article
précédent Article suivant Sommaire Les Résumés Accueil L'impact du style
cognitif sur les apprentissages Janine FLESSAS Centr
http://www.acelf.ca/revue/XXV2/articles/r252-03.html
23. page d'accueil
34%
L'INSTITUT INTERNATIONAL DE GESTION MENTALE a pour PROJET
http://www.chez.com/iigm/
25. ouvrages de référence 25%
Ouvrages recommandés Les excellents ouvrages de référence qui nous ont
servis pour l'élaboration de ce site Jean Piaget Biologie et connaissance PUF
1967 JM Dolle, D. Bellano Ces enfants qui n'apprennent pas Paidos/Centurion
1989 RM Thomas, C Michel

http://perso.wanadoo.fr/jerome.grondin/ouvrag.htm
27. Psychologie et psychologues à votre service. Le portail de la
psychologie
18%
Bienvenue chez PsychoMédia
http://www.psychomedia.qc.ca/index.htm

-----------------------------------------------------------------------Recherche:

Apprendre A Apprendre

1. APPRENDRE MIEUX
90%
APPRENDRE MIEUX : - Une selection de site proposant une amélioration de
l'apprentissage
http://www.arfe-cursus.com/apprendre-mieux.htm
4. Sans titre
80%
http://ad.fr.doubleclick.net/jump/resultpage.av.monaco.fr/fullbanner;sz=468x60
;kw=+"apprendre+à+apprendre";ord=GKRGWI
5. Activolog: Outils de developpement cognitif pour apprendre à
apprendre 78%
Pour une demarche constructiviste dans l'elaboration des connaissances : une
panoplie d'outils pedagogiques pour la formation des jeunes et des adultes
(niveaux analphabetes a ingenieurs) plus Activolog 2000, Viagram Logique,
@ctivoNet et de la litt
http://perso.wanadoo.fr/activolog
6. Un outil multimÃ?Â©dia pour apprendre Ã? apprendre Ã? ...
75%
Un outil multimÃ?Â©dia pour apprendre Ã? apprendre Ã? ... ... Courrier:
tulkens@mflt.ucl.ac.be. Un outil multimÃ?Â©dia pour apprendre Ã?
http://zeus.fltr.ucl.ac.be/journees/JI2000_18.doc
7. Sans titre
74%
http://ad.fr.doubleclick.net/jump/resultpagesky.av.monaco.fr/null;sz=160x600;k
w=+"apprendre+à+apprendre";ord=GKRGWI
9. Université Libre de Bruxelles 72%
Page d'accueil du site de l'Université Libre de Bruxelles et
http://www.ulb.ac.be/homepage.html
10. Apprendre à apprendre : s’outiller pour faciliter l? ... 71%
Apprendre à apprendre : s?outiller pour faciliter l? ... ... La formation sur
mesure Apprendre à apprendre : s?outiller
http://www.fep.umontreal.ca/continue/apprendre.html
13. liens - apprendre à apprendre 67%

Sites Internet relatifs au développement de compétences et à
http://f-d.org/liens-apprendre.htm
14. Méthodologie
65%
Comment rendre mes élèves acteurs de leurs apprentissages ? Les
pédagogies actives ont en commun le souci de rendre la personne acteurauteur de ses apprentissages. Au travers de notre parcours, nous avons
surtout puisé aux sources suivantes
http://www.ulg.ac.be/geoeco/lmg/competences/chantier/methodo/meth_index.
html
21. APPRENDRE À APPRENDRE - COMPLET 49%
APPRENDRE À APPRENDRE - COMPLET APPRENDRE À APPRENDRE COMPLET Découvrir comment utiliser efficacement
http://sndmz02e.vd.ch/PROD/cep/CEP_Internet.nsf/cd1114a6556f517d41256
78b005c130b/412567ee004a0a264125692600538e1b
22. college (internat) pour eleves surdoues ou en echec scolaire
48%
College (internat) specialise pour les enfants surdoues ou
http://www.college-lacedriere.fr/accueil.htm
23. Apprentissage (mot clef)
48%
les pages Web de la mission Innovations et valorisations des réussites de
l'Académie de Nancy Metz
http://www.ac-nancy-metz.fr/MIVR/apprend.htm
24. [ARN] - Redirect by ulimit.com
45%
Ce site regroupe les méthodes pour réussir en apprenant à apprendre
http://www.arn.fr.fm/
25. BDAA - Réseaux - Été 1998 - Apprendre à apprendre, un ... 43%
BDAA - Réseaux - Été 1998 - Apprendre à apprendre, un ... Apprendre à
apprendre, un parcours truffé d?embuches ? par MICHELLE BOURASSA,
http://www.nald.ca/NALDNEWF/98sumf/page6f.htm
26. Jean-Michel YOLIN
40%
Jean-Michel YOLIN
http://www.yolin.net/cnisf.html
27. Développer sa mémoire pour apprendre rapidement et retenir
facilement 39%
La mémoire : comment la développer et la rendre infaillible ? Les secrets d'une
bonne mémoire enfin révélés. Méthode pratique de développement de la
mémoire et de la concentration.
http://kolac.multimania.com/memoire.html

-----------------------------------------------------------------------Recherche:

Préparer Un Examen

1. Préparer un examen
90%
Préparer un examen Fi des formules apprises et des phrases toutes faites ! Mais, me répondrez-vous, on veut que nous sachions beaucoup ; or,
beaucoup savoir, n'est-ce pas avoir beaucoup lu, beauc
http://click.hotbot.com/director.asp
2. Préparer le bac, un oral, un concours
85%
Utilisez Savoir PRO pour préparer le bac, un concours ou un examens
http://www.academium.com/ind.htm
3. Préparer le bac, un oral, un concours
82%
Utilisez Savoir PRO pour préparer le bac, un concours ou un examens
http://click.hotbot.com/director.asp
4. méthodes pour simuler les conditions d'un examen ou
concours,visant à préparer l...
81%
méthode permettant à l'étudiant de s'habituer aux
http://www.etudiant-efficace.com/methosimulation.htm
5. Préparer le CAPES de lettres modernes
79%
Informations, conseils, bibliographie à l'usage de ceux qui veulent préparer le
CAPES externe de Lettres Modernes.
http://www.geocities.com/Athens/2771/indexCAP.html
6. Sans titre
78%
http://ad.fr.doubleclick.net/jump/resultpage.av.monaco.fr/fullbanner;sz=468x60
;kw=+préparer++un++examen;ord=GTKMOL
7. Passer un examen? Pas de problème!
78%
27 novembre 1997 Passer un examen? Pas de problème! La passation d'un
examen requiert une bonne préparation s'appuyant sur une planification
adéquate. Vous voilà tout à coup assis, au beau milieu du groupe, confronté à
l'heure fatidique, au supplic
http://www.ulaval.ca/scom/Au.fil.des.evenements/1997/11.27/examen.html
8. L'Art de se préparer à un examen
77%
Bienvenue à la page des Examens du personnel navigant. Cette page vous
offre des conseils pour se préparer à un examens écrit de Transports Canada.
http://click.hotbot.com/director.asp
9. Préparer un examen
76%
Mais, me répondrez-vous, on veut que nous sachions beaucoup
http://s.huet.free.fr/paideia/ludus/examen.htm
10. Sans titre
72%
http://ad.fr.doubleclick.net/jump/resultpagesky.av.monaco.fr/null;sz=160x600;k
w=+préparer++un++examen;ord=GTKMOL
11. Savoir se préparer à un examen : à tout âge avec la PNL écrit par
Hélène de...
71%
En partenariat avec Amazon.fr nous vous proposons d'en
http://www.livre-cd-dvd-video.com/21/Savoir-se-preparer-a-un-examen-a-toutage-la-PNL-Helene-de-Falco-Catherine-Perrot-Gallien-2729607072.html

12. Comment se préparer à un concours ou à un examen en candidat
libre?
71%
Contact : Valérie Michel / Tél. : 04 67 60 04 67 - Fax : 04 67 60 04 51
Renseignements pratiques : Comment se préparer à un concours ou à un
examen en candidat libre ? Conseils Par correspondance :
http://click.hotbot.com/director.asp
16. Passer un examen 62%
Comment... Préparer un examen Écrire un examen Se récompenser après
lexamen
http://click.hotbot.com/director.asp
20. LE CAMTI
57%
LE CAMTI Le centre d'aide en méthodes de travail intelligent CAMTI (Situé à
la bibliothèque) (Local : 2040-13) Le Centre d'Aide en Méthodes de Travail
Intelligent,ou centre d'aide en méthodologie du travail intellectuel est un
service qui s'adr
http://www.cdrummond.qc.ca/cegep/camti
26. Passer un examen? Pas de problème!
47%
27 novembre 1997 Passer un examen? Pas de problème! La passation d'un
examen requiert une bonne préparation s'appuyant sur une planification
adéquate. Vous voilà tout à coup assis, au beau milieu du
http://click.hotbot.com/director.asp
27. BNQ - Publications - BNQ Information - Comment se préparer à un
audit 43%
Publications : Comment se préparer à un audit Par définition, un audit est un
examen méthodique et indépendant en vue de déterminer : si les activités et
les résultats relatifs à la qualité satisfont
http://click.hotbot.com/director.asp
28. Libération - Dossiers
43%
Chaque semaine, « Libération» explore, à travers cette série
http://www.liberation.fr/dossiers/
38. Nouvelle page 2
22%
> Préparer un oral Vous devez effectuer une prestation orale, faire un discours
devant un auditoire ou passer une épreuve orale pour réussir un examen,
alors suivez les conseils suivants. Préparer
http://www.academium.com/oral.htm

-----------------------------------------------------------------------Recherche:

La Prise De Notes

2. JP Catteau - Module seconde sur la prise de notes - Web histoire-géo
82%
Cours,progressions,fiches pédagogiques et liens en histoire-géographie pour
l'enseignement en collège et lycée
http://perso.libertysurf.fr/web-histoiregeo/docxeno/Catteau/jpc_2de_module_pdn.html
6. difficultes prise de notes 80%
Écoute active Les difficultés de la prise de notes Plusieurs opérations doivent
être effectuées simultanément: écouter, comprendre, sélectionner et consigner
par écrit . Les exposés oraux comportent nécessairement des répétitions, des
redondances
http://poste167-198.com.ulaval.ca/Com-18743/module6/difficultes.html
10. Prise de notes
73%
Quand l’ordinateur fait de la prise de notes Extrait de Médialog n°31-Avril 98
Dans l’activité choisie, la prise de notes, l’objectif était de faire des notes
prises par chaque élève à tour de rôle, un écrit
http://www.ac-creteil.fr/lettres/activites/prisenot.htm
17. Sténo Exact 62%
Sténo Exact vous propose de louer ses services de sténographes officiels
pour toute prise de notes en Cour, ou dans toute autre réunion nécessitant un
rapporteur officiel. Ces transcriptions assermentées sont disponibles en
plusieurs formats (dont celui de la Cour d'appel) dans deux langues.
http://www.stenoexact.com/
19. PRISE DE NOTES 60%
prise de notes autonomie documentation
http://perso.wanadoo.fr/hypopolo/occur/notes/prise.htm
20. La prise de notes efficace
59%
Dans la majorité des cas, les enseignants ou les
http://raaube.cegepbceapp.qc.ca/notes.htm
22. Stratégies d'apprentissage - prise de notes
53%
Stratégies d'apprentissage - prise de notes Sites Web Pour les personnes
ayant des troubles d'apprentissage Aides à l’apprentissage Les 6 étapes d'un
projet de recherche : ÉTAPE 4 Je prélève de l'information http://to
http://platon.lacitec.on.ca/appui/troubles/prisen.htm
26. étapes de la recherche documentaire
42%
Sommaire général CDI Recherche documentaire Les étapes de la recherche
documentaire : fiches méthodologiques Les étapes de la recherche :
progression d'ensemble Carnets de bord Fiches méthodologiques pour
chaque étape : - Cherche
http://www.ac-reims.fr/datice/CDI/Rechdoc/rechetapes.htm
29. Dialogue - négocier - prendre des notes - les comptes rendus - cours
de français, d'espagnol, de néerlandais, d'allemand
34%

FORMATIONS SUR MESURE Ressources Humaines Formations
Linguistiques Ressources Humaines Mieux Négocier La Prise de Notes
efficace Réussir les Comptes Rendus La Parole en Public Autres Formations
sur Mesure Formations Linguistiques Ce que le "Wall St
http://www.dialogue-languages.com/fr/fr1.htm
30. La recherche d'information à l'école secondaire - Annexe DEUX 34%
L'enseignant et le bibliothécaire partenaires de l'élève
http://pages.infinit.net/formanet/cs/anx2.html
32. AGEEFEP - La prise de notes pour le visuel
28%
Adoptez une méthode systématique de prise de notes et
http://www.ageefep.qc.ca/services/reussir/notes_v.html

