
informa ons, des modèles, des pièges, de quoi 
raisonner, de quoi construire une connaissance. 

 

Chaque module est organisé en trois étapes 
principales : une étape de découverte de la page 
et de la no on implicite, une étape d'applica on 
de la no on découverte et une étape 
d'appropria on avec des exercices de difficulté 
progressive. La séance comporte six phases où 
alternent des moments de recherche individuelle 
et d'échanges collec fs. 

 

Principes pédagogiques : 

● La média on: interven on du formateur/
médiateur entre le sujet et son environnement 
pour que l'appren ssage prenne sens. 

● La prise de conscience par l'apprenant de ses 
capacités des processus de pensée qu'il met en 
oeuvre. 

 

Fondements théoriques : 

La théorie opératoire du développement de 
l’intelligence (Piaget) La théorie de la Média on 
(Vygotski, Feueurstein) 

 

Tarifs  

● Séquoia Communica on : 

○ complet :  99€ TTC 

○ Cd Rom ‐ supports numérisés :  250€ TTC 

Consultez la fiche de chaque module 

Forma on de formateurs : Nous consulter 

Les principaux aspects fonc onnels 

de la communica on : 

 

● Livret du formateur : 110 pages. 

● Classeur élève : 145 fiches exercices. 

● Durée : 120 heures. 

● Être précis. 

● Être explicite. 

● Dégager l'essen el. 

● Objec vité / Subjec vité. 

● Argumenter / Défendre / Convaincre. 

● Recenser / Comparer / Décider. 

● Chronologie des événement. 

● Situer et décrire dans l'espace. 

● Découvrir la psychologie de l'autre. 

● Découvrir le contexte. 

● Transme re autrement. 

● Analyse logique du mode verbal. 

● Les mots / L'éthymologie. 

 

Les modules se présentent sous forme de fiches à 
reme re à l'apprenant. 

 

Les supports présentent un caractère énigma que, 
ludique et interac f. Les documents ne peuvent 
s'employer seuls, sans l'interven on du médiateur. 

 

Chaque page comporte des objec fs cogni fs et des 
objec fs méthodologiques à a eindre ; elle présente 
de manière désorganisée des indices, des 

www.jonasf-ormation.fr - contact@jonas-formation.fr 
Tél: 05 59 56 59 11   

Séquoia Communica on 
Séquoia Communica on assure une remise à niveau en expression écrite et permet un meilleur appren ssage 
en travaillant sur les capacités intellectuelles. SÉQUOIA développe les capacités transversales et transférables à 
plusieurs domaines. Il génère des changements de comportement et d’a tudes en forma on (mo va on, 
autonomie, adaptabilité, sociabilité). 
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