
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aider des adultes à apprendre ou réapprendre nécessite de connaître le processus mis en 

œuvre dans toute situation nouvelle d’apprentissage. Que se passe-t-il concrètement au 

niveau de notre cerveau ? Où sont stockées les informations apprises ? Comment aller les 

retrouver ? Quelle est la place de l’oubli ? Est-ce que nous fonctionnons tous de la même 

manière ? Autant de questions importantes à clarifier quand on travaille avec des adultes.  

 

Ces 2 demi-journées ont pour objectifs : 

- de vous sensibiliser à la complexité du processus d’apprentissage afin de vous 

permettre de mieux comprendre certains comportements constatés chez vos 

apprenants, 

- et de ce fait, de les aider à mieux apprendre 

 

Contenus : 

- Clarifier les profils pédagogiques des adultes en formation. 

- Le fonctionnement du cerveau : caractéristiques et limites 

- Les différents styles d’apprentissages 

- Le processus de mémorisation : de la mémoire à court terme à la mémoire à 

long terme, la place de l’oubli. 

 

Il ne s’agit pas d’un cours théorique mais d’une alternance de brefs exposés et 

d’exercices pratiques. 

   

Pour s’inscrire : veuillez compléter ce bulletin et nous le retourner avant le 15 octobre Merci. 
 
 ......................................................................................................................................................  
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N° de téléphone où vous joindre :   ...........................................................................................................................  
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 Participera aux 2 demi-journées « Comment apprend-on à l’âge adulte ? » des 19/10 et 26/11/2021 
 

Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen 

Comment apprend-on à l’âge adulte ? 

Union 

Le mardi 19 octobre 2021 de 9h à 12h 
Le vendredi 26 novembre 2021 de 14h à 17h 

 
A Mission locale de Libourne –  

189, avenue du Mal. Foch- Libourne 
Rue Henri Durant- 33310 Lormont 
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