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Programme 

 
 
 

	
	
	
	
 
 
Public  concerné :  
 
Lycéens de classe de 1ère  souhaitant mieux appréhender les attendus académiques et déployer une 
méthodologie personnalisée dans leur travail et leurs révisions des épreuves anticipées du nouveau 
baccalauréat 

Pré-requis : 

Elèves ayant effectué précédemment un stage de Gestion Mentale de 3 demi-journées chez IF 
Paris ou ayant été accompagnés individuellement en gestion mentale par un Conseiller en 
pédagogie. 

Objectifs du stage :  

Les examens des épreuves anticipées du nouveau baccalauréat exigent des élèves qu’ils effectuent 
des révisions régulières et efficaces tout en étant capables d’être performants dans le contrôle 
continu au fil de l’année. Durant cette journée d’approfondissement personnalisé en Gestion 
Mentale, les points suivants seront développés : 
 

• Savoir s’organiser, planifier son travail 
• Savoir exploiter des exercices corrigés 
• Comprendre, analyser et synthétiser un cours 
• Poser une problématique  
• Cerner un sujet 
• Organiser ses idées dans les différentes matières  
• Interpréter et analyser en  profondeur des documents variés : analyser un texte  littéraire, 

des schémas, des croquis, des cartes, etc… 
• Connaître les incontournables d’une présentation à l’oral  

 
Il en résulte un rapport au travail plus dynamique et plus serein, avec davantage d’autonomie et 
d’anticipation. 
 
Contenu :  

 
• Les mécanismes de la mémorisation : réactivation, optimisation, révisions, etc… en tenant 

compte du fonctionnement mental de chacun (voir pré-requis*) 
 

 

Stage en pédagogie de la Gestion Mentale  
« Coaching lycée – Elèves de 1ère » 

 

 Maximum 8 participants - 1 Journée – 5 Heures 
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• 			Les	cartes	heuristiques	au	service	des	révisions,	
• Interprétation	et	analyse	approfondie	de	documents	variés	:	analyse	littéraire	d’un	

texte,	schémas,	croquis,	etc…	
• les	enjeux	des	différents	types	de	sujets	
• Les	incontournables	d’une	présentation	à	l’oral	:	mise	en	projet	mental,	mise	en	

situation	
• Place	et	rôle	du	projet	mental		

	
 

Méthodologie: 
 

• Repérage de difficultés majeures 
• Exercices analysés en commun 
• Mise en situation  
• Apports théoriques 

	
 


