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1. INTITULE : 
Les neurosciences au service de l’éducation 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 Proposer des savoirs purs issus de la recherche en neurosciences, et des outils expérimentés par le 

formateur, que les stagiaires pourront transférer dans leur classe. 
 « Apporter le réel en formation » afin que les stagiaires puissent avoir une attitude réflexive sur leurs 

pratiques et s’engagent davantage dans la formation et dans des projets. 
 Favoriser les échanges entre stagiaires pour une réflexion commune du métier et une co-construction 

d’outils et/ou de projets à mettre en pratique au sein de la classe. 
 Contribuer au développement professionnel d’une équipe apprenante. 
 Favoriser le plaisir d’enseigner. 

 

3. DUREE : 
La durée peut être adaptée au projet du groupe et se décliner en 3, 6 ou 9h, par séances de 3 heures. 

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. 
Le tarif de droit privé (financement direct par l’école ou par le stagiaire, est de 10 euros par heure et par 
stagiaire. 

5. PUBLIC VISE : 
 Enseignants (stagiaires ou en poste) 
 Formateurs, Directeurs 

 Aides maternelle, AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap), 
 

6. PRERECQUIS 
Être en situation d’apprentissage avec des élèves et/ou étudiants. 
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7. APTITUDE/COMPETENCE :  
 Les savoirs purs : Les grands principes de neurosciences tels que 

- La plasticité cérébrale,  

- Les émotions dans les apprentissages et les piliers de l’apprentissage 

- L’attention, la mémoire, le contrôle inhibiteur. 

 Les savoir- être : La ferme bienveillance, construction de sa classe dans un climat serein en mêlant le 
cognitif et l’affectif, une vision non fixiste du potentiel de l’apprenant, une vision multiple de l’intelligence , une 
attitude de « facilitateur plutôt que de transmetteur » de savoirs, une valorisation de l’erreur, plutôt 
constructive que culpabilisante avec métacognition 

 

8. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
 Les flash cards ou cartes flash pour mémoriser 
 Jeu 1,2, Tous 
 Les bienfaits des cartes mentales 
 La technique du saucisson pour décomposer une tâche. 
 Le procédé La Martinière 
 Les jeux de Thiagi  
 L’auto-positionnement des compétences et/ou la conscience des compétences 
 Le travail collaboratif,  

 

9. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Maryline Darmon, Enseignante-Formatrice et conseillère pédagogique. 

10. EVALUATION DES ACQUIS : 
 Une évaluation à chaud 
 Une évaluation d’intersession 
 Une évaluation à froid après les sessions de formation 

 

11. DELAI D’ACCES :  
A la demande. 

12. ACCESSIBILITE : 
L’Organisme de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si c’est nécessaire. 

 

13. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
I. Le prescrit  

II. La plasticité cérébrale  
III. Les 4 piliers de l’apprentissage de Stanislas Dehaen 
IV. Là ou plutôt les mémoires 
V. L’inhibition cognitive  

VI. Les émotions à l’école  
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