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1. INTITULE : 
Apport des neurosciences pour comprendre les difficultés des élèves 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Comprendre l’impact de ses propres intelligences sur sa manière d’enseigner. 
• Comprendre le fonctionnement des élèves en fonction de leurs intelligences fortes. 
•     Concevoir les intelligences multiples comme outils de différenciation. 
•     Prendre en compte les intelligences multiples dans l’enseignement pour les professeurs, ainsi que 
pour les élèves. 
•      Utiliser des outils pédagogiques interactifs adaptés aux contraintes spécifiques de leur matière. 
 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 12 heures ( 2 journées ou 4 demies journées). 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 

 

5. PUBLIC VISE : 
 Les enseignants du primaire 
 Les enseignants du collège 
 Les enseignants du lycée 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 

 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
Afin de comprendre les différentes formes d’intelligence et de parvenir à adapter les méthodes 
d’enseignement en fonction des besoins des élèves, la formation propose aux stagiaires de découvrir 
des outils comme le topogramme, les jeux de Thiaghi et des jeux conférences.  
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8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Albane de Beaurepaire, professeure et formatrice. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Utilisation d’outils  
 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
 Découverte des « intelligences multiples » d’Howard Gardner. 
 Découverte de ses propres intelligences, réflexion autour de ses modes de transmission. 
 Application du concept au public, réflexion autour de l’observation, de l’utilisation. 
 Exemples de cours IM. 
 Découverte des outils à « large spectre » d’emploi et en cohérence avec les « intelligences 

multiples », comme : 
 Le topogramme (ou carte mentale, ou Mind Mapping). 
 Des « jeux-cadres de Thiagi » conçus par Sivasailam Thiagarajan « Thiagi », permettant d’apprendre 

et de mémoriser, de réfléchir à des problèmes complexes, d’animer des réunions, de tirer parti de 
l’expérience des autres. 

 Des jeux conférences, catégorie spécifique issue des jeux-cadres, permettant l’interactivité au sein 
d’un exposé didactique et ainsi, faciliter l’acquisition du contenu par sa réutilisation immédiate. 
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