
 

LE PARAMÈTRE 3 - LES LIENS LOGIQUES 

Approfondissement 

Jours 3 et 4 

 

Formation complémentaire 

 

Public : Enseignants, Orthophonistes, Ergothérapeutes, accompagnant des personnes (enfants, jeunes ou 

adultes) en situation d’apprentissage, de re-médiation, ou de rééducation. 

 

Pré-requis : Avoir suivi le module : « Le paramètre 3 – Les liens logiques – J1 et J2 » 

 

Modalités : 

Durée : 12 h soit 2 j, 

Horaires : Samedi 9h00/17h30 Dimanche 9h00/16h00 

Effectif : Entre 7 et 12 personnes (14 maximum) 

Lieu : Domaine Saint Joseph Sainte Foy lès Lyon 

Intervenant : 

Annaïck Bianic Rolland, formatrice et praticienne en Gestion Mentale, ergothérapeute. 

 

OBJECTIFS  

 

− Perfectionner ses Dialogues Pédagogiques et sa façon d'utiliser le protocole ciblé sur la découverte et 

l'enrichissement des liens logiques 

− Savoir réaliser des analyses de tâches sur le plan de la logique et en lien avec certaines difficultés 

scolaires repérées 

− Connaître et savoir utiliser les liens entre le P3 et les bases de la structure logique du langage 

− Savoir mettre le P3 au service de notre réflexion d'homme et de femme adulte. 

 

CONTENU 
 

J1 : approfondissement de J1 et J2 

• A partir des questions issues des pratiques depuis la session précédente, apport de précisions 

théoriques et pratiques concernant les liens logiques (les questions pourront être transmises en amont 

à la formatrice) 

• Analyse logique de tâches en ciblant des difficultés d’apprentissages repérées dans les différentes 

disciplines scolaires par les enseignants (fait en amont). 

J2 

• Initiation aux bases de l'argumentation et mise en lien avec le P3 (déduction, induction, syllogismes, 

sophismes…). 

• Le P3 dans notre vie ou « la logique dans tous ses états » : le doute, le paradoxe, la pensée critique, la 

pensée complexe, ... 

 
METHODES et MOYENS  
 

• Éléments théoriques concernant les liens logiques en GM 

• Dialogues pédagogiques (vécus, montrés) 

• Travail en groupe 

• Mise en pratique, exercices 

•  Powerpoint et support vidéo 


