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Développer l’attention et la concentration des 

élèves 

PDLDD1D11    

Accroche : 

Face à des comportements d’élèves qui dérangent (dispersion, vives réactions émotionnelles, manque de 

concentration…), les enseignants peinent à adapter leurs modalités pédagogiques et leurs modes de 

relation. La formation propose d’apporter connaissances et outils de compréhension des élèves afin 

d’adapter les pratiques pédagogiques. 

 

Notre compréhension de la demande : 

Face au constat de forte dispersion de leurs élèves, de « parasitage de l’attention », d’une difficulté à gérer 

leurs émotions, des enseignants se sentent démunis et parfois découragés, ne sachant plus quelle entrée 

favorisera une nouvelle motivation et une plus grande concentration des élèves leur étant confiés. 

 

Compétences :  

C3 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

C4 - Prendre en compte la diversité des élèves 

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

P4 - Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves 

 

Durée : 3,0 jours / 18,0  heures  

Dates :   07/02/2022   - 08/02/2022 et 09/02/2022  

Public visé : enseignants 1er degré tous cycles - suppléants  

Lieu (accessible aux personnes handicapées) : Angers Centre Saint Jean  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis : Pas de pré-requis 

 

Objectif général : Mieux comprendre comment mobiliser l’attention et la concentration des élèves. 

 
Objectifs de formation 

• Prendre en compte la diversité des élèves, notamment dans leur faculté d’attention et de 

concentration et de mémorisation. 

• Améliorer l’adaptation à des modes de fonctionnement différents, développer sa communication 

verbale et non verbale. 

• Partager et expérimenter de nouvelles approches. 
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Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 Accueil, cadrage de la formation : 

- Inclusion, priorité donnée à la cohésion de groupe afin d’instaurer un climat de 

sécurité, non-jugeant permettant l’émergence de la parole. 

- Analyse des difficultés rencontrées : stress, gestion du temps, environnement, 

comportement. 

- Interrogation sur une nouvelle posture d’enseignant. 

- Apports des neurosciences sur l’attention, la concentration. 

   

La dimension sensorielle de l’attention : 

- Le VAKog (Visuel auditif, kinesthésique) ; Les clés d’accès oculaires et les canaux de 

perception sensoriels. 

- Mise en situation d'éveil sensoriel de l’enfant. 

- Synchronisation verbale et jeux sensoriels. 

- Identification de pistes pour l’attention et la concentration, en particulier la mise en 

projet. 

Journée 2 La dimension émotionnelle, corporelle et cognitive de l’attention : 

- Apports des neurosciences, en particulier sur le contrôle inhibiteur. 

- Les émotions, leur gestion pour faciliter l’attention. 

- Exercices de synchronisation non verbale + débriefing et implications. 

- Les différentes manières d’appréhender la réalité (selon l’orientation, le lieu, les 

personnes) ; les différents filtres et leurs implications. 

- Outils et supports pour sensibiliser les élèves à l’importance de l’attention (à partir 

d’histoires, de contes, du Brain Gym). 

- Découverte de métaphore d’apprentissage pour capter, faciliter l’attention et la 

compréhension. 

- Protocoles pour développer l’attention et la concentration ainsi que l’écoute 

sélective. 

- Place du corps dans l’apprentissage, mise en place de différentes activités : 

musicales, motrices, respiratoires. 

Journée 3 Liens entre dimension cognitive et dimension expérientielle : 

- Créer les conditions et guidance permettant à l’enfant de développer la capacité à 

devenir actif dans sa tête. 

- Construire des réponses concrètes à partir de la situation problématique d’élèves en 

intégrant les apports des premiers jours. 

- Attention et motivation 

- Attention et confiance en soi.  

 

Modalités pédagogiques 

La méthodologie est interactive. 

• Apports issus de la PNL (Programmation Neuro Linguistique) des neurosciences 

• Mises en situations pédagogiques, pratiques en sous-groupes. 

• Exercices de relaxation 

• Mise en lien avec la classe. 

• Identification de pistes pour attirer et retenir l’attention. 

• Partages sur les expériences vécues.  

 

COÛT STAGIAIRE : formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à 
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déposer sur l’espace formiris : www.formiris.org   

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

• Elaboration de dispositifs pédagogiques permettant d’identifier les éléments perturbant l’attention 

et la concentration, en fonction des élèves. 

• Faire évoluer ses pratiques d’enseignement à l’aide des outils reçus (PNL, CNV…) 

 

Au niveau des élèves : 

• Acquérir des compétences permettant de réguler ses comportements, attitudes en vue d’une 

meilleure attention 

• Acquérir des méthodes pour apprendre à s’autoréguler. 

 

Au niveau de l’établissement : 

• Mutualiser et favoriser les échanges de cycle. 

• Mutualiser les outils, les démarches au sein de l’établissement et créer ainsi une culture commune. 

 

L’EVALUATION DE LA FORMATION  

Evaluation de la formation de la part des stagiaires : 

• Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 

positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la 

formation. 

• Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés 

en perspective de la suite de la formation. 

• "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 

• Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

✓ La qualité et la pertinence des apports théoriques 

✓ Les modalités pédagogiques et les outils apportés 

✓ Les transferts possibles dans la pratique de classe 

✓ L’évolution des connaissances et des représentations  

 

Evaluation de la formation de la part des formateurs sur : 

L’implication des stagiaires · Les conditions d’accueil · Les écarts entre le prévu et le réalisé · Le lien avec 

l’organisme de formation  

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Deux formatrices complémentaires dans leurs compétences respectives (relation éducative / 
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mémorisation) interviendront en co-animation 

 

Dominique ROBERT 

Formatrice en formation continue à l'IND-Espérance, Maître - praticien en PNL, formée en communication 

non violente, en analyse transactionnelle, intelligence émotionnelle, a enseigné pendant 15 ans dans des 

classes d’élèves « difficiles ». Domaines de compétences : relation éducative, communication et stratégies 

d'apprentissage. 

 

Agathe GAUME 

Formatrice en formation continue à l'IND-Espérance - Licenciée en Sciences de l’Education - Professeur 

des Ecoles pendant 12 ans – Formatrice qualifiée en Discipline Positive parents/écoles/collectivités/petite 

enfance – Technicienne PNL certifiée, spécialisée en stratégies d’apprentissage (Programmation Neuro 

Linguistique). 

 


