Initiation à la neuropédagogie
En classe virtuelle

À qui s’adresse cette
formation ?

Prérequis

• Responsable formation, responsable pédagogique
• Formateur, formatrice, ingénieur pédagogique
• Toute personne ayant des activités pouvant être
impactées par la neuropédagogie
• Aucun prérequis n'est demandé.

Formation de 2 jours (14h)
Forfait inter :

1 490,00 € HT par personne

Forfait intra : 4 800,00 € HT pour 10 personnes
Contact : sales@xos-learning.fr

Objectifs pédagogiques
•

•
•

•
•
•
•

Découvrir par des expériences scientifiques comment fonctionnent l’attention, la
mémorisation, la compréhension afin de concevoir et optimiser ses formations en
fonction d’éléments probants
Distinguer l’apprentissage behavioriste de l’apprentissage (socio)constructiviste et
déterminer dans quels cas employer l’un plutôt que l’autre
Distinguer les différentes catégories de connaissance et savoir les enseigner et/ou
faire construire en fonction du système d’apprentissage behavioriste et du système
(socio)constructiviste
Implémenter la règle des trois engagements (cognitif, affectif, comportemental) dans
ses formations
Limiter la charge cognitive d’un écran
Mémoriser la méthode de conception pédagogique
Appliquer des principes neuropédagogiques dans ses formations

Programme - Jour 1 (7h)
• Introduction à la neuropédagogie
• Qu’est-ce qu’apprendre ?
• Qui peut apprendre ? Comment apprend-on ?
• Comment intégrer la créativité dans ses apprentissages, côté enseignant et côté
apprenant ?
• Comment mieux prélever l’information dans son environnement ?
• Comment mieux mémoriser l’information et comment la rendre mémorisable ?
• Comment mieux comprendre l’information ?
• Comment passer de l’information à la connaissance ?
• Analyser une méthode d’apprentissage des langues créée à partir de la
neuropédagogie

Programme - Jour 2 (7h)
• Les clés pour combattre la malédiction de l'expert
• Les ingrédients pour optimiser le budget et les délais d'une formation
• La méthode idéale pour créer une séquence pédagogique
• Intégrer les émotions et le storytelling
• Représenter efficacement un savoir simple
• Appliquer des secrets de fabrication sur un cours e-learning
• Favoriser l'attention des apprenants dans un support
• Renforcer l'ancrage de la mémoire pour booster vos formations

Formateurs
1er jour :
Pascal Roulois, enseignant et chercheur en neuropédagogie.
(www.neuropedagogie.com)

2ème jour :

Guillaume Coppin, Fondateur et PDG de XOS,
spécialisée en e-learning « brainfriendly »
(www.linkedin.com/in/guillaumecoppin)

Moyens pédagogiques
• Présentation du formateur et du
programme
• Présentation et écoute de chacun des
stagiaires
• Brise-glace
• Apports didactiques pour apporter des
connaissances communes
• Mises en situation de réflexion sur le
thème du stage et des cas concrets
• Méthodologie d’apprentissage
interactive et participative
• Exercices et études de cas concrets
• Temps d’échanges
• Accompagnement pédagogique
individualisé

Dispositif de suivi de l'exécution et
de l'évaluation des résultats de la
formation :
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation / A distance
• Feuilles de présence
• Documents supports de formation projetés.
• Mise à disposition des documents et supports de
formation aux stagiaires
• Tout au long et/ou à l’issue de la formation :
évaluation des acquis des stagiaires via des
exercices, des QCM, des QUIZ, des mises en
situation et/ou des cas pratiques.
• Enquête de satisfaction
• Attestation de fin de formation
En cas de situation d’handicap, merci de nous contacter
afin d’étudier l’adaptation des moyens de formation.

• Travail en groupe

Sessions inter 2022
• Du 11 au 12 janvier

• Du 5 au 6 avril

• Du 26 au 27 septembre

Le 11 janvier de 9 h à 17 h

Le 5 avril de 9 h à 17 h

Le 26 septembre de 9 h à 17 h

Le 12 janvier de 9 h à 17 h

Le 6 avril de 9 h à 17 h

Le 27 septembre de 9 h à 17 h

