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PROGRAMME DE FORMATION 
 

Action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances 

 

Stage d’approfondissement 

COMPREHENSION ESPACE ET TEMPS 

 

 

PUBLIC  

Atelier ouvert à toute personne ayant suivi la Formation Initiale 

 
OBJECTIFS  

 différencier la notion d’ "Espace - Temps " externe à la personne : Objet et Procès, du traitement de ces Objets et 

Procès   (Evoqués Spatio-temporels). 

 prendre conscience des risques liés à la gestion visuelle ou auditive, des traitements des Objets et des Procès. 

 connaître les différents liens logiques liés à l’E-T. 

 connaître les capacités de décentration dans l'Espace et le Temps. 

 comprendre la dimension spatiotemporelle des apprentissages 

 être capable de distinguer les indices révélant les fonctionnements plus globaux et plus linéaires. 

 savoir analyser, en terme de Procès et d'Objet un objet d'enseignement. 

                                    

CONTENUS  

Module 1 Retour sur le geste de compréhension, dimension spatio-temporelle dans le monde, 

dimension spatio-temporelle dans l’activité mentale (deux jours) 

o Le geste mental de compréhension 

o Découverte de la dimension spatio-temporelle dans le monde : espace-temps extérieur (perceptions) 

et intérieur (évocations) 

o Comprendre l’univers : objets et procès 

o Interactions entre espace-temps externe et espace-temps interne 

o Espace-temps cadre de notre compréhension : familles mentales et traitement spatio-temporel (cadre 

du visuel et de l’auditif et risques) ; passages obligés, passages obligés et les familles mentales, 

capacités de décentration dans le temps et dans l’espace 

 

Module 2 : Analyse des liens logiques incontournables dans les activités proposées, le rôle du langage 

dans la compréhension, les difficultés de compréhension liées au cadre espace-temps, analyse d’objets 

d’apprentissage en lien avec le concept spatio-temporel (deux jours)  

o Analyse des liens logiques incontournables dans les activités proposées 

o Rôle du langage dans la compréhension spatio-temporelle  

o Difficultés de compréhension liées au cadre espace et temps : obstacles intrinsèques et extrinsèques 

o Analyse d’objets d’enseignement en lien avec le concept spatio-temporel  
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METHODOLOGIE  

-  Alternance de mises en situation et d'apports théoriques. 

-  Travail par groupe sur  les applications et sur l’analyse de notions et d’outils de rééducation 

-  Travaux inter stages. 

-  Validation du stage par attestation de présence.  

-  6 heures de travail par jour  

 
 

EVALUATION  

Questionnaire de satisfaction  

 

VALIDATION 

Stage reconnu par la Fédération Initiative et Formation 

Validation du stage par une attestation de présence  

 

DUREE  2 fois deux jours - 24 heures  

 

LIEU  Maison des services publics Centre Elgar 

 

COUT   

Etre à jour de sa cotisation 
Financement pris en charge : 480 € TTC (soit 20 € de l’heure) 

Financement personnel : 340 € (soit 14,17 € de l’heure)  

 

FORMATRICE Nicole Degert, formatrice en gestion mentale 

 

 
  

            
 

 


