
Découvre tes résultats !
Actif.ve - Expérimentateur.rice

Synthèse

Calme et réservé.e, intéressé.e par la façon dont les choses fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent.

Sait prendre des risques et sait vivre le moment présent, simple dans ses désirs.

Très fidèle envers ses proches et envers ses valeurs.

Aime trouver des solutions à des problèmes pratiques. Individuel.le et analytique.

A un fort sentiment de justice mais aime suivre ses propres règles pour se sentir indépendant.e.

Les mots clés

Pratique

Improvisateur.rice

Adaptable

Indépendant.e

Logique

Détaché.e

Des expérimentateurs célèbres

Clint Eastwood

Milla Jovovich

Olivia Wilde

Tom Cruise

Zone de confort pour apprendre

Aime se sentir autonome et avoir à trouver des solutions

Aime constater des résultats immédiats

Sentiment d'apprentissage accru en situation de négociation ou d'improvisation

Apprendre de manière ludique

Méthodes d'apprentissage

Approche des contenus réalistes, basée sur l'expérience et l'amusement

Orienter vers des étapes logiques de développement et à court terme

Laisser la liberté de pratiquer et de faire des erreurs

Orienter les feed-back sur des tâches précises et opportune à l'instant « T »

Faire travailler sur plusieurs choses à la fois

Mettre en avant en le/la laissant libre sur de l'improvisation et des actions rapides

Environnement de travail à éviter		

Renoncement rapide s'il/elle ne perçoit pas l'utilité de son travail

N'apprécie pas la hiérarchie et les ordres sans logique clairement annoncés

Mises en situation où il faut exprimer ses sentiments et les expliquer en collectif

Environnements juste scolaires à écrire et sans interaction
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Difficultés potentielles d'apprentissage		

Ne termine pas toujours ce qui a été commencé surtout s'il s'agit d'un travail collectif

Difficultés à traiter les concepts abstraits

Mal à l'aise sur l'expression des sentiments des autres

Argumentaire commercial

Insister sur le fait que l'apprentissage vise à ne pas faire perdre son temps

Montrer l'ensemble des dispositifs pour fournir la notion de diversité des moyens

Créer une dimension dans laquelle il/elle peut négocier et qu'on trouve pour se coordonner avec ses contraintes

Discours concis avec des exemples simples et donner quelques anecdotes
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