NEUROEDUCATION NIVEAU 3
Mise en application des principes pédagogiques fondés
sur la recherche en neuroéducation
Aix-en-Provence
12 Juillet 2019
PRESENTATION GENERALE
Depuis quelques années, les connaissances sur le cerveau ont beaucoup progressé et ont
mené à l’émergence d’une nouvelle approche de recherche : la neuroéducation. Bien que
récentes, les recherches de ce domaine sont déjà particulièrement intéressantes pour les
enseignants, parce qu’elles nous permettent de mieux comprendre l’influence de l’architecture
cérébrale des élèves sur leurs apprentissages scolaires, les causes biologiques liées aux
difficultés de certains élèves et les effets de l'apprentissage ou d’un type particulier
d’intervention pédagogique sur le cerveau.
IF Provence propose depuis 2015 deux niveaux de formation en neuroéducation. Ce niveau 3
s’adresse aux enseignants ayant déjà suivi au moins le niveau 1 « Introduction à la
neuroéducation » afin de réfléchir sur des retours d’expériences.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•

Approfondir les concepts de la neuroéducation
Synthétiser les principes pédagogiques des formations antérieures
Partager des retours d’expériences
Analyser des vécus professionnels
Revisiter sa pratique dans une démarche réflexive
Co-construire de nouvelles pistes d’application communes

PEDAGOGIE MISE EN ŒUVRE
•
•
•

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
Ateliers de discussion en sous-groupe
Partage et régulation

PRE-REQUIS
Avoir suivi au moins le niveau 1 de neuroeducation « Introduction à la neuroéducation » d’IF
Provence ou équivalent

FORMATEUR
Steve Masson, professeur en Sciences de l’Education à l’Université du Québec à Montréal

PROGRAMME
9h30 – 12h30
• Mise en place du cadre d’intervention et de communication.
•

Introduction et synthèse des principes pédagogiques fondés sur la recherche en
neuroéducation

•

Atelier : Comment avez-vous mis en application les principes neuropédagogiques
discutés dans vos formations précédentes ?
o Apport individuel
o Discussion et partage
o Un rapporteur par groupe : partage des réflexions des équipes à l’ensemble du
groupe : les mises en application / les questions / les limites

12h30 -14h Déjeuner
14h -17h 30
• Régulation et précisions théoriques par le formateur
• Apport d’outils et de modèles de compréhension
•

Nouvel Atelier : « de nouvelles pistes d’application en classe »
o Proposition
o Discussion et partage
o Régulation

•
•

Bilan et synthèse de la journée
Evaluation de la formation : questionnaire « satisfaction ».

REFERENCEMENT FORMIRIS : PN 045805
(pour les enseignants du privé)
Les enseignants, dont le stage est pris en charge par Formiris, sont priés de s’inscrire
également auprès de l’association en renvoyant le bulletin d’inscription de préférence
par mail : ifprovence@wanadoo.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS
20 personnes maximum

DATE
12 juillet 2019

DUREE
6 heures hors pauses

HORAIRES
9 h 30 – 12 h 30 / 14 h – 17 h 30

LIEU

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme
5 Rue Château de l'Horloge
13090 Aix-en-Provence
Tel du standard : 04 42 52 40 00

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité de restauration sur place.
Plan d’accès téléchargeable : http://www.mmsh.univaix.fr/apropos/Pages/acces.aspx

EVALUATION
Questionnaire de satisfaction

VALIDATION
Validation du stage par attestation de stage

TARIFS
Prise en charge individuelle :
Adhérent à IF Provence :
Non adhérent à IF Provence :
Etudiant :

95 euros
130 euros
70 euros

Prise en charge institutionnelle :

150 euros

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
04 42 28 91 77 - 06 30 36 00 74
ifprovence@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom …………………………………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………………
Adresse …………………………………………………………………………
Téléphone ……………………………………………………………………...
E mail …………………………………………………………………………..
Profession ……………………………………………………………………...
s’inscrit au stage :

NEUROEDUCATION NIVEAU 3
Mise en application des principes pédagogiques fondés sur la recherche en
neuroéducation
12 juillet 2019 – Aix en Provence

TARIFS :
Prise en charge individuelle :
 Adhérent à IF Provence :
 Non adhérent à IF Provence :
 Etudiant :



95 euros
130 euros
70 euros

Prise en charge institutionnelle : 150 euros

MODALITES :
Arrhes à l’inscription : 50 euros
Solde en début de stage.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée.

Bulletin à renvoyer, avec les arrhes à :
INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 AIX EN PROVENCE

