Quand la recherche inspire la pratique :
Une introduction aux sciences des apprentissages
Aix-en-Provence
6, 7 & 8 Juillet 2020
PRESENTATION GENERALE
De la naissance de la science de l'éducation et de la psychologie au début du XXème siècle à
la diffusion de la neuroéducation au début du XXIème siècle, la recherche a accumulé une
quantité de connaissances difficile à appréhender. Quelles connaissances ont été invalidées,
quelles connaissances sont en attente de réplication, lesquelles sont suffisamment validées
pour être utilisées en toute sécurité ? Parmi ces dernières, lesquelles peuvent être utiles aux
enseignants ? Enfin, comment les traduire en pratiques pédagogiques ? Cette formation ne
nécessitant pas de connaissances préalables a pour objectif principal de fournir aux
participants une synthèse de connaissances validées, utiles et applicables issues des
recherches en neuroéducation et en psychologie de l'éducation. Des pistes d'application
pédagogique seront proposées, imaginées et discutées à intervalles réguliers au cours de la
formation.

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Construire une vision éclairée des bénéfices et les limites de la neuroéducation
Schématiser le lien bidirectionnel entre le fonctionnement du cerveau et les
apprentissages
Prendre conscience de l'importance de la psychologie en (neuro)éducation
Connaître les forces et les faiblesses du cerveau qui mémorise, se souvient,
comprend, réfléchit, est attentif, est motivé, est créatif
Construire des pratiques pédagogique à partir de ces connaissances

COMPETENCES VISEES
•
•
•
•
•

•

Porter un regard éclairé sur la neuroéducation
Identifier les neuromythes les plus fréquents
Mieux comprendre le lien entre fonctionnement du cerveau et apprentissage
Juger de la valeur scientifique d’ouvrages ou de programmes d’intervention
Mieux comprendre les effets de l'apprentissage sur le cerveau des élèves, notamment
certains apprentissages difficiles
Mettre en oeuvre des recommandations pédagogiques découlant de la compréhension
des mécanismes cérébraux.

PEDAGOGIE MISE EN ŒUVRE
•
•

Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
Ateliers en sous-groupes

PUBLIC
Enseignants, orthophonistes, psychologues, éducateurs, animateurs de soutien scolaire,
toute personne intervenant dans le champ de l’accompagnement pédagogique ou
thérapeutique.

PRE-REQUIS
Pas de pré-requis

PROGRAMME
•

Ce qu’on sait en neuroéducation en lien avec la psychologie

•

Historique et méthodologie

•

Du neurone à l’apprentissage (tout au long de la vie)

•

Les conceptions de l’intelligence

•

Les neuromythes

•

Les mémoires à long terme, faciliter la compréhension, le rappel

•

Les mémoires à court terme, faciliter la réflexion, la mémorisation

•

Les attentions, favoriser l’attention

•

Les motivations, favoriser la motivation

•

Applications pédagogiques

REFERENCEMENT FORMIRIS : PN 053982
(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 : if.provence@orange.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS
18 personnes maximum

EVALUATION
Questionnaire de satisfaction

VALIDATION
Validation du stage par attestation de stage

DATES
6, 7 & 8 juillet 2020

DUREE
18 heures hors pauses

HORAIRES
9 h – 12 h 30 / 14 h – 17 h

LIEU
CREPS
62 chemin du viaduc- Pont de l'Arc
13090 Aix-en-Provence
Plan d’accès téléchargeable : www.creps-paca.sports.gouv.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité d’hébergement sur place. Réservation à faire directement auprès du Centre :
04 42 93 80 69
Possibilité de restauration sur place.

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

295 euros
350 euros
185 euros

Prise en charge institutionnelle :

480 euros

FORMATEUR
Emmanuel AHR, Dr en Sciences cognitives, Université de Franche-Comté

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

INITIATIVE ET FORMATION PROVENCE
Le Ligourès – Place Romée de Villeneuve - 13090 Aix en Provence
04 42 28 91 77 – 06 30 36 00 74 - if.provence@orange.fr Site : www.ifgm.org
Association reconnue par la Fédération Initiative et Formation
Membre de l’Institut International de Gestion Mentale
Organisme de formation 93131188713
Organisme référencé par Formiris n° PE 00490
Siret : 480 826 197 00018

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

Quand la recherche inspire la pratique :
Une introduction aux sciences des apprentissages
6, 7 & 8 juillet 2020 –

Aix en Provence

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



295 euros
350 euros
185 euros

Prise en charge institutionnelle : 480 euros

MODALITES :
Arrhes à l’inscription : 100 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

