RAISONNEMENT LOGIQUE
RAISONNEMENT
LOGIQUE
Entraînement
au raisonnement
logique
Entraînement au raisonnement logique
Catégoriser : savoir ranger les outils, les matériaux et le matériel de son atelier selon un ordre
précis et adapté à l’activité.
Catégoriser : savoir ranger les outils, les matériaux et le matériel de son atelier selon un ordre
précis et adapté à l’activité.
Associer : savoir regrouper, classer, ordonner en fonction des nécessités de l’activité.
Associer : savoir regrouper, classer, ordonner en fonction des nécessités de l’activité.
Se repérer dans le temps : repérer les temps de la journée de travail (travail, pause, déjeuner),
suivre un planning journalier et hebdomadaire, évaluer le temps nécessaire à une réalisation.
Se repérer dans le temps : repérer les temps de la journée de travail (travail, pause, déjeuner),
suivre un planning journalier et hebdomadaire, évaluer le temps nécessaire à une réalisation.
Se repérer dans l’espace : exprimer et comprendre les concepts de base liés à l’espace, trouver
un outil, un matériel dans un atelier d’après la consigne du moniteur, organiser son poste de
Se repérer dans l’espace : exprimer et comprendre les concepts de base liés à l’espace, trouver
travail.
un outil, un matériel dans un atelier d’après la consigne du moniteur, organiser son poste de
travail.
Mémoriser : identifier son type de mémoire (auditive, visuelle ou gestuelle), mettre en place des
aides à l’attention, la concentration, la mémorisation.
Mémoriser : identifier son type de mémoire (auditive, visuelle ou gestuelle), mettre en place des
aides à l’attention, la concentration, la mémorisation.
RAISONNEMENT LOGIQUE
RAISONNEMENT
LOGIQUE
Techniques
d'assemblages
(TEAM
- CARTA
- DOMINO)
Techniques
d'assemblages
(TEAM - CARTA - DOMINO)

* T.E.A.M.
Test d’Evaluation sur des Aptitudes de Montage
* C.A.R.T.A.
Cibler ses Aptitudes et son Rythme sur des Techniques d’Assemblage
* T.E.A.M.
Test d’Evaluation sur des Aptitudes de Montage
* DOMINO
Outil pédagogique de développement des compétences liées au câblage
* C.A.R.T.A.
Cibler ses Aptitudes et son Rythme sur des Techniques d’Assemblage
* DOMINO
Outil pédagogique de développement des compétences liées au câblage
Connaître et utiliser des outils et pièces en lien avec le vissage : les outils manuels (clés
plates, mixtes, à pipe, vis, écrous, rondelles…), les outils électriques (visseuses…).
Connaître et utiliser des outils et pièces en lien avec le vissage : les outils manuels (clés
plates, mixtes, à pipe, vis, écrous, rondelles…), les outils électriques (visseuses…).
Développer des gestes techniques : visser, dévisser, développer sa dextérité, augmenter sa
cadence de production.
Développer des gestes techniques : visser, dévisser, développer sa dextérité, augmenter sa
cadence de production.
Développer des compétences professionnelles : observer, identifier, compter, classer,
raisonner, organiser son poste de travail, comprendre et appliquer une consigne, contrôler et
Développer des compétences professionnelles : observer, identifier, compter, classer,
communiquer sur son poste de travail, produire un travail de qualité.
raisonner, organiser son poste de travail, comprendre et appliquer une consigne, contrôler et
communiquer sur son poste de travail, produire un travail de qualité.
Expérimenter différents postes de travail en lien avec les outils : magasinier, opérateur,
contrôleur.
Expérimenter différents postes de travail en lien avec les outils : magasinier, opérateur,
contrôleur.
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