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Apprendre et enseigner avec les neurosciences 

NAQ-AC-2021-06-113    

Accroche : 

Cette formation est une initiation aux neurosciences éducatives. Elle permet d’acquérir une culture de 

base dans ce domaine, mieux comprendre comment les apports des neurosciences peuvent être utilisés 

dans le cadre de la classe en s’appuyant sur des exemples de recherches-actions, et de se mettre en projet 

d’expérimenter 

 

Notre compréhension de la demande : 

Les neurosciences éducatives proposent un cadre scientifique nouveau reliant des champs disciplinaires 

variés comme la biologie, la psychologie, la sociologie, les sciences de l'éducation ... mais aussi la 

philosophie (la phénoménologie en particulier), l'informatique ou encore le marketing. Elles permettent 

une réflexion renouvelée sur ce qu'est "apprendre", et du coup ce que pourrait être "enseigner" dans le 

monde de demain. Elles invitent également à une réflexion éthique sur la personne humaine, et donc à 

son éducation.  

En France, il existe de multiples façons de "faire des neurosciences à l'école". Des séquences 

pédagogiques clé en main sont disponibles gratuitement sur des sites de référence et des approches qui 

ont fait leurs preuves en sciences (neuro-)cognitives sont diffusées largement grâce aux moyens 

numériques. Leur connaissance est hélas méconnue des enseignants. En outre un usage non réfléchi de 

ces outils peut s'avérer contre-productif, voire source de neuromythes induisant des pratiques erronées. 

Ainsi la mise en application des neurosciences en classe ne peut faire l'économie d'une réflexion des 

enseignants sur leurs croyances à propos de l'apprentissage, sur leur rôle d’enseignant et sur la nécessité 

d'une approche scientifique de l'éducation.  

 

Compétences :  

C3 - Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 

C6 - Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 

C10 - Coopérer au sein d'une équipe 

 

Durée : 3,0 jours / 18,0 heures  

Dates et lieux (accessible aux personnes handicapées) : 

CHASSENEUIL DU POITOU (86) : 

• 14/02/2022 (présentiel) 

• 09/03/22 – 16/03/22 – 13/04/22 = 3 ateliers de 2 heures à distance 

• 04/05/2022 (présentiel)  

Public visé : Enseignants 1er et 2nd degré  

 

https://ind-esperance.org/
https://ind-esperance.org/


CONTENU DE LA FORMATION 

Pré-requis 
Aucun pré-requis - Simplement de la curiosité. 

Objectif général 

Développer une culture de ce que l'on appelle les neurosciences éducatives (théories et mises en œuvre 

variées) afin de renouveler la réflexion professionnelle sur ses pratiques enseignantes. 

Objectifs de formation 

• Acquérir des notions de base en neurosciences éducatives 

• Savoir lister les façons de pratiquer les neurosciences en classe, afin de faire des choix éclairés 

• Interroger sa pratique concrète à l'aide de ces informations. 

• Faire évoluer ses pratiques en expérimentant l'attitude et la méthodologie du chercheur. 

 

 Thèmes et contenus / Déroulement envisagé jour par jour 

Journée 1 
présentiel 

• Accueil et présentation du programme de formation 

• Matinée : Mise à jour des préconceptions sur les neurosciences éducatives et 

l'apprentissage - Apport sur les notions de neuromythes et plasticité cérébrale. 

Description des 4 façons actuelles de "faire des neurosciences" en France. 

• Après-midi : introduction aux 4 piliers de l'apprentissage 

• Conclusion : Mise en commun de ce que chacun garde et mise en projet pour la 

partie distancielle. 

Séance 1 
2 heures à 
distance  

 

Pré-requis : consolidation des notions de J1 à l'aide des ressources mises à disposition 

• Construction d'une grille de relecture des pratiques enseignantes habituelles à 

l'aide des 4 piliers de l'apprentissage.  

• Approfondissement des 4 piliers en faisant le lien avec les pratiques concrètes. 

Séance 2 
2 heures à 
distance 

 

Pré-requis : avoir testé la grille sur quelques séances d'enseignement, afin d'en évaluer 

les avantages et inconvénients 

• Retour sur la pratique de la grille et réactualisation suivant les besoins 

• Apport : présentation de la méthodologie du praticien chercheur et choix, en 

groupe, d'une question sur sa pratique à explorer. 

Séance 3 
2 heures à 
distance  

 

Pré-requis : exploration de la question du groupe en adoptant la méthodologie du 

praticien-chercheur 

• Mise en commun de l'avancement des travaux des groupes.  

• Apport : illustrations de pratiques d'enseignement modifiées par les apports 

neuroscientifiques. 

Journée 2 

présentiel 
• Matinée : accueil, mise à plat des attentes pour la dernière journée (recueil des 

questions en suspens) 

• Partage (critique) des lectures de chacun et synthèse du travail des groupes de 

travail 

• Apport sur la notion de biais cognitif et l'importance de la coopération pour 

dépasser nos bais personnels 

• Après-midi : atelier de consolidation et mise en projet pour le futur (élaboration 

d'un poster de synthèse sur l'apport des neurosciences éducatives)  

• Evaluation de la formation.  
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Modalités pédagogiques 

• Modalités hybrides (présence + distance synchrone et asynchrone) 

• Apports transmissifs sous forme multimedia (Genially, vidéos) consultable à distance 

• Exercices ludiques et partages réflexifs de pratiques concrètes issues des participants.  

• Co-construction d'outils   

 

COÛT STAGIAIRE : 

formation prise en charge par Formiris / frais annexes pris en charge sur justificatifs à déposer sur 

l’espace formiris :  www.formiris.org     

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION : 

Au niveau des enseignants : 

• Meilleure connaissance de ce qu'est apprendre 

• Réflexion accrue sur ce qu'est enseigner et sur les gestes professionnels qui facilitent 

l'apprentissage des élèves 

• Adoption d'une posture de praticien réflexif, qui accepte de s'interroger et d'expérimenter avec une 

certaine rigueur (qui impliquer de mesurer ce que l'on fait) 

 

Au niveau des élèves : 

La formation a lieu au niveau des enseignants. On peut espérer que des enseignants plus curieux et plus 

au fait de ce qu'est apprendre pourront induire la même attitude chez leurs élèves. En outre, la posture du 

praticien réflexif doit permettre une amélioration des cadres proposés et donc devrait induire des effets 

mesurables chez les élèves.  

Au niveau de l’établissement : 

Si la formation est faite auprès d'un nombre suffisant d'enseignants d'un même établissement, un effet 

classique est la volonté d'entrer dans une démarche de recherche-action à l'échelle de l'établissement, 

sur des problématiques d'envergure (organisation de l'espace et du temps, en particulier).  

 

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. 

https://ind-esperance.org/
https://ind-esperance.org/
http://www.formiris.org/
http://www.formiris.org/


• 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 :  

Marine CAMPEDEL 

Précédemment enseignant-chercheur en traitement du signal et des images à Télécom Paris 
Décorée des palmes académiques 
Diplômée du DU Neurosciences et apprentissage tout au long de la vie de l'UCO 
En 2020-2021 : expérience de professeur de technologie au collège 
Formatrice en neurosciences éducatives depuis 2015. 

 


