
La lecture rapide et efficace
Objectifs de formation

* Permettre aux participants de pratiquer des techniques efficaces pour mieux lire.
* Maîtriser les techniques de lecture rapide et savoir optimiser sa mémorisation.

 

Bénéficiaires

Tout public éprouvant des difficultés dans les techniques de lecture et mémorisation

Durée :

2 
jours 
- 
14 
heures

Lieu :

Pau 
(64), 
possibilité 
dans 
vous 
locaux

Tarif :

Nous 
consulter

Coordination :

Direction 
FTLV

Université 
de 
Pau 
et 
des 
Pays 



de 
l'Adour

Programme

Contenus de formation

* Les conditions de la lecture optimisée

* L’attention et la concentration
* L'attention : rôle, fonctionnement, facteurs favorables et défavorables
* La concentration : rôle, fonctionnement, facteurs favorables et défavorables
* Facteurs psychologiques, cérébraux et sensoriels
* Quel lecteur êtes-vous ? (tests)
* Définition du type de lecture adapté à votre profil
* La mémoire
* Fonctionnement de la mémoire
* Facteurs facilitant la mémorisation (test)
* Rechercher dans un texte les informations significatives (les sélectionner, les classer)
* Stratégies de mémorisation : méthodes d'organisation et d'association, restitution

* Stratégie pour une lecture active et efficace

* Lire : où et comment ?
* Créer un environnement physique favorable : ambiance de lecture
* Déterminer l'objectif de la lecture
* Profiter de la lecture
* En cas de lecture difficile

*  Techniques qui optimisent vos capacités de lecture

* Repérer mentalement le plan (3 types de lecteur : visuel / auditif /pratique)
* S'aider de signets
* Adapter la vitesse
* Se laisser guider par l'articulation des paragraphes /unités de raisonnement
* Rester attentif et concentré
* Apprendre à éliminer le phénomène qui consiste à s'entendre prononcer ce que l'on dit
* Augmenter le champ visuel et pratiquer la mobilité visuelle(diminuer la fixation)
* Éviter les retours en arrière

*  Prendre des notes en lisant

* Proposition de tableaux et plans divers



* Articuler ses idées selon une progression logique
* Mettre en valeur les idées clés
* 7 méthodes : avantages et inconvénients
* Utiliser l'espace efficacement : fluidité et lisibilité

 

Organisation

Jeux originaux et entrainement intensif permettant de valider les réflexes acquis au cours de 
la formation.

 


