
 
 

 
39, rue Broca - 75005 Paris 01 42 03 00 44 - h.allali@campusfsju.org 

NDA : 11 75 53782 75 - NAF : 8542Z /Siret : 80007760400018 
 

 

 

 

1. INTITULE : 
Mieux apprendre avec les neurosciences 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
 S’approprier les mécanismes de la compréhension et le fonctionnement des mémoires. 
 Prendre conscience du rôle des émotions et favoriser le développement du cerveau intellectuel et 

affectif. 
 Proposer de nouvelles pratiques professionnelles à partir d’outils numériques. 
 Mettre en place, un apprentissage efficace et motivant pour tous les élèves. 
 Développer l’empathie, créer un climat scolaire serein. 
 En finir avec les neuromythes et les fausses croyances. 

 
3. DUREE : 
La formation est dispensée en 6 heures ( 2 fois 3 heures ou en une journée). 
 

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 
 

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

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
La formation « Mieux apprendre avec les neurosciences » propose à ses participants d’apprendre 
comment optimiser leurs capacités cognitives à travers une présentation contenant des séquences 
vidéos mais également en invitant les enseignants à participer à des quizz et des jeux de rôles. 
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8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Jannie Harros formatrice spécialisée dans le développement 
des relations personnelles et professionnelles en faisant appel aux capacités cognitives. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Questions à choix multiples 
 

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 : 
• Les différentes mémoires. Comment mieux mémoriser ? 
• Les mécanismes de la compréhension. Les fonctions cognitives et la métacognition. 
• Les mécanismes de l’attention. Flexibilité cognitive, contrôle inhibiteur. Attention au multi-tasking et 

aux neuromythes. 
• Le rôle des émotions. Focus sur l’empathie. 
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