
 

 

 
  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 : 

-  Photo langage sur les intelligences humaines 

12h00 - 14h30 : 

- Les paradigmes de la psychologie de l’éducation : Le paradigme cognitiviste 

Mercredi 03 juillet 2019 : 

09h30 - 11H30 : 

- Diagnostiquer le rapport appartenance sociale et intelligence humaine (bibliothèque, internet…) 

12h00 - 14H30 : 

- Diagnostiquer les besoins cognitifs des élèves 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

09h30 - 11H30 : 

- Textes à travailler en groupes sur le cerveau humain 

12h00 - 13H30 : 

- La mise en pratique du cadre théorique sur le cerveau humain 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

M. Fouad BENBOUAZZA 
- Doctorant chercheur en Droit et en Philosophie Université de Jean-Jaurès Toulouse 

- Formateur en coaching scolaire 

- Formateur en coaching professionnel 

- Formateur en méthodologie du travail universitaire 

- Master en psychologie clinique Université de Poitiers 

ATELIER 1 

Enseignants (tous les cycles) 

Le paradigme cognitiviste constitue aujourd’hui le paradigme le plus dominant dans le domaine de la 

psychologie. Avec la révolution numérique, les neurosciences cognitivistes reçoivent davantage 

d’adeptes, surtout dans le champ éducatif. Partout dans le monde, les différentes théories de ce 

paradigme ont montré leur efficacité et leur importance aussi bien au niveau théorique que pratique. 

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser les enseignants sur l’importance de ce paradigme dans le 

domaine de l’éducation en leur offrant, à la fois, une formation solide en matière d’informations 

théoriques et un exercice pratique nécessaire au terrain. 

LE PARADIGME COGNITIVISTE 

Une révolution dans le domaine de l'éducation 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- Activité « brise-glace » 

- Etat des lieux des situations communicatives dans le contexte de l'éducation (exemples, raisons, conséquences) 

- Présentation du profil de communicant de chaque participant  

12h00 / 14h30 : 

- Présentation des principes théoriques de la communication non violente selon une démarche déductive 

- Schématisation des éléments théoriques 

- Mise en valeur de la dualité : rapport à soi / rapport à autrui 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 : Travail sur soi 

- Activités ludiques de détente préparant à l'introspection 

- Analyse de son état d'âme en situation de communication 

- Application des principes de la communication non violente sur soi 

12h00 - 14h30 : Travail sur sa relation avec autrui 

- Application des principes de la communication non violente dans son rapport à autrui 

- Découverte et pratique de l'écoute active, élément clé dans la communication non violente 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Mise en pratique : théâtralisation de saynètes mettant en scène différentes situations de communication liées au 

contexte de l'éducation : enseignant-élève, enseignant-enseignant, enseignant-parent, enseignant-administrateur 

12h00 - 13h30 :  

- Evaluation des acquis de la formation 

- Réflexion sur l'évolution des profils de communicants des participants 

- Evaluation de l'atelier 

 
 
 
  

M. Nicolas ROUVRAY  
- Consultant, Formateur de formateurs, Ingénieur pédagogique, 

- Expert en démarche qualité et gestion des établissements éducatifs 

ATELIER 2 

Enseignants, encadrants et responsables pédagogiques (tous les cycles) 

Communiquer, nous le faisons tous constamment et tous les jours. Cependant, peu d'entre nous 

maîtrisent les règles d'une communication respectueuse de soi et de l'autre. 

D'ailleurs, force est de constater que les situations conflictuelles sont de plus en plus nombreuses 

entre tous les acteurs de l'action pédagogique : enseignants – élèves – parents d'élèves – 

administrateurs.  Ceci représente un réel obstacle dans l'accomplissement de notre mission. 

Dans ce sens, cet atelier a pour objectif de développer et renforcer notre capacité à améliorer notre 

relation à autrui, à résoudre les différends dans un esprit de bienveillance afin de favoriser, dans le 

cadre de notre métier, la réussite de l'action pédagogique.  

LA COMMUNICATION NON VIOLENTE 

Interagir avec bienveillance pour optimiser l'action pédagogique 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- La pensée visuelle: Organiser ses connaissances  

12h00 / 14h30 : 

- La carte conceptuelle : Pourquoi l’utiliser ? comment l’utiliser : Etapes et méthodologies et conseil ?  

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

- Préparer un scénario pédagogique : Pourquoi l’utiliser ? comment l’utiliser : Etapes, méthodologies et 

conseil ?  

12h00 - 14h30 :  

- Réaliser une carte gabarit : Pourquoi l’utiliser ? comment l’utiliser : Etapes et méthodologies et conseil ?  

- Exemple : la carte biographie.  

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Comprendre un texte : Pourquoi l’utiliser ? comment l’utiliser : Etapes et méthodologies et conseil ?  

- Exemples : Les déterminants. La conjugaison : être –avoir et aimer  

12h00 - 13h30 :  

- Résoudre un problème mathématique : Pourquoi l’utiliser ? comment l’utiliser : Etapes et méthodologies  

et conseil ?  

- Exemples : Problèmes achat et vente – Âges… 

 
 
 
  

M. Ali KAOUANI  
- Formateur et Encadrants en Didactiques des mathématiques, Robotique  

pédagogique et Sciences de l’éducation et l’évaluation  

- Enseignant vacataire des statistiques inférentielles à UIC  

- Enseignant vacataire de la psychométrie à l’UIC 

ATELIER 3 

Enseignants, encadrants et responsables pédagogiques (tous les cycles) 

Contexte :  

L’arrivée des cartes conceptuelles dans la pratique des enseignants est récente. Elle doit néanmoins 

s’accompagner d’une formation afin que leur potentiel puisse être exploité au maximum par 

enseignants et élèves, et que ces méthodes d’apprentissage finissent par se faire place dans le 

paysage pédagogique.  

Objectif :  

Découvrir le potentiel des multiples utilisations des cartes mentales et conceptuelles. 

ENSEIGNER AUTREMENT A L'AIDE DES CARTES CONCEPTUELLES 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

Volet1 : Cadre théorique indispensable, image élément fondamental de la communication audiovisuelle 

- Caractères fondamentaux de l’image filmique 

- Le film pédagogique et le cinéma  

12h00 - 14h30 : 

Volet2 : Animation et participation  

- Image filmique et image télévisuelle. (Projection d’extrait d’émissions télévisuelles et du cinéma et débat 

ouvert avec les enseignants pour définir les éléments de base de chaque forme, les divergences et 

convergences). 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

Réaliser un projet audiovisuel pédagogique avec la participation des enseignants et ce au niveau de : 

-  L’écriture, la valorisation, la mise en scène 

- Les enseignants vont travailler en groupe de 3 ou 4. 

- Chaque groupe filme et présente son projet devant la salle. 

12h00 - 14h30 :  

- Continuer la réalisation du projet jusqu’à la fin  

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

Projection de spot publicitaire audiovisuel destiné à l’apprentissage et à la sensibilisation : 

- Spot institutionnel et pédagogique 

- Spot commercial, entre autres. 

Un débat ouvert avec les enseignants pour analyser et interpréter ces images et savoir comment les utiliser 

dans la communication en classe. 

12h00 - 13h30 :  

Projection de certaines images audiovisuelles qui circulent dans les réseaux sociaux pour des fins éducatives : 

- Analyse des cas en participation des enseignants. 

 
 

 
  

M. Brahim HASNAOUY  

- Professeur, HDR : Cinéma 

- Formateur en image 

-  

ATELIER 4 

Enseignants (Primaire et collège) 

Concevoir un projet audiovisuel pédagogique 

Acquérir les moyens et les outils d’analyser les messages et les images audiovisuels, comment les exploiter 

pour des fins pédagogiques. 

CONCEVOIR, ANIMER UN ATELIER PEDAGOGIQUE AUDIOVISUEL 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- Accueil + Introduction aux troubles du comportement et de l’apprentissage 

12h00 - 14h30 : 

- Échanges et réflexion autour de cas concrets 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

- Outils pédagogiques : Que sont-ils ? Comment les utiliser ? Dans quel but ?  
12h00 - 14h30 :  

- Mise en situation 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Handicap en milieu ordinaire (trisomie 21, autisme) 

12h00 - 13h30 :  

- Conclusion, bilan 

 
 

 

  

Mme. Caroline FERRAGUT et M. Simon JOURDAIN 

- Educateurs spécialisés 

- Coordinateurs du préscolaire Bureau Pédagogique de l’ECAM 

ATELIER 5 

Enseignants, responsables pédagogiques, éducateurs (trices) de classes intégrées (Primaire) 

Certains enfants présentent des difficultés qui peuvent ralentir leurs apprentissages qu’ils soient scolaires 

ou sociaux. Par « difficultés » nous entendons troubles des apprentissages et de la concentration, 

hypersensibilité émotionnelle, qui se traduisent souvent par un comportement qualifié d’inadapté au sein 

d’une classe. D’autres enfants présentent un handicap physique ou/et intellectuel tel que la trisomie 21 ou 

des troubles « dys ».  

Ces différences peuvent être canalisées ou amoindries, permettant ainsi à l’enfant d’accéder aux 

apprentissages et de développer tout son potentiel. Pour ce faire, certaines adaptations doivent être 

adoptées par l’adulte pour l’enfant, celui-ci ne pouvant s’adapter de lui-même au fonctionnement 

ordinaire connu dans les classes.  

C’est pourquoi de nombreux outils concrets, pratiques et faciles d’utilisation existent. 

LES ENFANTS A BESOINS SPECIFIQUES EN CLASSE ORDINAIRE 

Outils pédagogiques à destination des enseignantes 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- Activités cérébrales de brise-glace ; 

- Etat des lieux de l’enseignement/apprentissage, notamment des élèves en difficulté ;  

- Présentation de la Neuroéducation.  

12h00 - 14h30 : 

- Découverte de l’anatomie du cerveau et de son influence sur le contrôle cognitif ; 

- Activités ludiques et pratiques d’initiation à la Neuroéducation. 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

- Analyse du fonctionnement du cerveau en situation d’apprentissage ; 

- Détermination des causes majeures des difficultés scolaires. 

12h00 - 14h30 :  

- Activités de mise en œuvre d’une Neuroéducation renforçant les capacités cognitives des apprenants et 

favorisant la réussite scolaire de tous. 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Analyse du fonctionnement du cerveau face aux émotions ressenties et interactions avec autrui lors des 

situations d’apprentissage ; 

- Activités pratiques pour une Neuroéducation positive. 

12h00 - 13h30 :  

- Synthèse générale de l’atelier 

- Réflexion autour de la pédagogie de projet – de l’erreur -  l’approche par compétences, l’approche 

actionnelle …qui aujourd’hui bénéficient désormais d’un appui scientifique grâce aux Neurosciences. 

- Evaluation de l’atelier (apports et besoins) 

 

 

 

  

Mme. Ilham BELLOUCHE  
- Professeur, Ingénieur pédagogique et formatrice de formateurs diplômée de l’Université  

Stendhal, Grenoble, France (Master) 

- Coach scolaire et professionnelle diplômée de l’IFPNL, Paris, France 

- Formatrice-Experte en Neurosciences appliquées, cognitives, affectives et sociales,  

certifiée à l’international (Canada, France, Belgique…) 

ATELIER 6 

Enseignants, responsables pédagogiques (Préscolaire, Primaire) 

Aujourd’hui, les Neurosciences nous permettent de comprendre de mieux en mieux le fonctionnement cérébral 

de l’être humain ainsi que les mécanismes d’apprentissage pour mieux déterminer les situations dans lesquelles 

les apprenants sont meilleurs et les causes de leurs difficultés. Ce qui a mené à l’émergence d’une nouvelle 

approche : la Neuroéducation 

 
Comprendre ces mécanismes à travers le fonctionnement de cet organe essentiel qu’est le cerveau, 
c’est permettre aux enseignants d’ajuster leurs pédagogies, améliorer leurs pratiques 
d’enseignement/ apprentissage, aider leurs apprenants à mieux apprendre, mieux accompagner 
ceux en difficultés et favoriser la réussite scolaire de tous. 
 

 

LA NEUROEDUCATION AU SERVICE DE LA REUSSITE SCOLAIRE 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- Présentation de l’atelier 

- Définition, objectifs et organisation 

12h00 - 14h30 : 

- Projet artistique: les composantes, la méthode pédagogique 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

- Atelier pratique 

- Notions plastiques : le point, la ligne 

- Actions plastiques, outils, médium et supports 

12h00 - 14h30 :  

- Atelier pratique. 

- Notion plastique: la forme. 

- Actions plastiques, outils, médium et supports. 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Atelier pratique. 

- Notion plastique: la couleur. 

- Actions plastiques, outils, médium et supports. 

12h00 - 13h30 :  

- Atelier pratique. 

- Notion plastique: la composition.  

- Actions plastiques, outils, médium et supports. 

 

 
 

-  

  

Mme. Mounia BOUTALEB 
- Artiste peintre 

M. Bachir AMAL 
- Artiste peintre formateur en arts plastiques et histoire de l’Art 

ATELIER 7 

Enseignants du primaire 

Cette formation sur trois jours offre aux enseignants les compléments de compétences nécessaires 

en Arts plastiques pour créer et animer un atelier de qualité accueillant des enfants du primaire. 

- Initiation et approfondissement des techniques d’Arts plastiques. 

- Comment adapter un atelier d’arts plastiques pour des enfants de niveau primaire. 

- Accompagner l’enfant dans la création artistique et le développement de l’imaginaire par 

l’observation visuelle et le développement de la préhension manuelle. 

CREATION ET ANIMATION D’ATELIER D’ARTS PLASTIQUES 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

Eveil corporel : 

- Travailler sa respiration 

- Savoir se relaxer 

- Travailler sa voix  

12h00 - 14h30 : 

- Savoir briser la glace  

- Savoir gérer ses émotions 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

- Savoir s’exprimer avec son corps  

12h00 - 14h30 :  

- Apprendre à gagner en confiance dans la prise de parole en public et apprendre à gérer et partager ses 

émotions 

- Se mettre en confiance de soi, lâcher-prise 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Savoir improviser : créer, raconter et développer sa spontanéité.  

12h00 - 13h30 :  

- De la comédie musicale 

 
 

 
  

M. Mamadou WADE  
- Professeur de FLE 

- Animateur d’ateliers théâtre 

ATELIER 8 

Enseignants de tous les cycles 

Dynamiser sa classe avec des pratiques théâtrales est un atout pour une pédagogie actionnelle 

réussie. 

L’atelier vise à explorer quelques techniques théâtrales visant à favoriser l’épanouissement des élèves 

et de l’enseignant. 

LE THEATRE, LEVIER D’EPANOUISSEMENT EN CLASSE  

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  

http://atelier-theatre.fr/la-confiance-en-soi


 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- Sport et développement personnel, jeux de confiance et d’apprentissage 

12h00 - 14h30 : 

- Fabrication de matériel d’EPS, chants et danses 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

- Echauffement ludique, arts visuels et tours de magie 

12h00 - 14h30 :  

- Jeux de coopération et d’opposition 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

- Jeux d’orientation et de repérage  

- Massage avec balle de tennis 

12h00 - 13h30 :  

- Danse libre et bilan 

 
 

 
  

M. Mustapha BOULENOUAR  

- Enseignant d’EPS  

Membre du bureau pédagogique de l’ECAM 

ATELIER 9 

Enseignants du préscolaire 

Faire du sport ensemble sur le même lieu, c’est extrêmement pratique et motivant : il se met en place une 

réelle dynamique de groupe, plaisir de se rencontrer, tous égaux sur le terrain, bien s’amuser, bouger 

ensemble cela renforce la convivialité et forge des liens différents. Cela permet aussi de décompresser et 

d’être moins tendu quand on retourne à son poste et à sa maison. 

SPORT ET CONVIVIALITE 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  



 

 

Mardi 02 juillet 2019 : 

10h00 - 11H30 :  

- Cohésion du groupe sur les objectifs de la formation 

- Tour de table sur les attentes des participants 

- Notion de compétence. Le cas particulier de l’enseignant 

- Compétences techniques / compétences relationnelles 

12h00 - 14h30 : 

- Apprentissage et groupes d’apprenants : les apports de la PNL 

- Test VAKOD_ analyse et interprétation 

- Elaborer un cours selon le modèle VAKOD /discussion 

Mercredi 03 juillet 2019 :  

9h30 - 11h30 :  

Mieux se connaître pour mieux enseigner : les apports de l’analyse transactionnelle. Test position de vie. Analyse 

(estime de soi, capacité à gérer son stress, communication). Influences parentales et style de gestion du soi.  

12h00 - 14h30 :  

Test PAE. Se connaître davantage et mieux comprendre ses étudiants. Comprendre les motivations intrinsèques 

de chaque élève. Etude de cas : Gestion des « rebelles » de la classe comme exemple 

Jeudi 04 juillet 2019 : 

9h30 - 11h30 :  

De la connaissance de soi à l’affirmation de soi. Pourquoi s’affirmer et comment ?  

Etude de cas : comment partager sa passion avec ses élèves ? 

12h00 - 13h30 :  

Synthèse (tour de table) 

Et maintenant, quel plan de développement personnel ? Que peut apporter un coach professionnel ? 

Recommandations et mot de la fin. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

M. Khalid BOUTAHAR  
- Professeur de développement personnel auprès des universités  

(Académie Royale Militaire, E.N.A de Meknès, Université Ibn Tofail Kénitra) 

- Coach de vie certifié. 

- Psychologue 

ATELIER 10 

Enseignants, responsables pédagogiques (tous les cycles) 

Compétences : savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’enseignant moderne…au-delà de la pédagogie 

classique, pourquoi le développement personnel ? 

Apports du coaching, de la PNL et de l’analyse transactionnelle au métier de l’enseignement 

Tests de personnalité –gestion du stress-gestion des conflits 

DEVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENSEIGNANTS 

Quel plan pour quelles compétences ? 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulement de l’atelier  


