Plan de formation 1 e r degré 2021-2022

Cycles
1, 2 et 3

É du cati on, Relat io n et Ac compa gne ment
Vers une pédagogie positive… Oui mais comment ?
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
04/05/2022 et 18/05/2022

Lieu :
IFP Arras

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Apprendre n’est pas qu’une question de « cerveau ». Apprendre c’est prendre en compte
l’intégralité de l’enfant : sa tête, son cœur et son corps.

Objectifs :
•
•

Connaitre les grands traits de la pédagogie positive : prendre en compte les trois dimensions de
l’apprentissage (rôle du cerveau, du cœur et du corps)
Penser un modèle d’évaluation correspondant à cette pédagogie

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Travail de groupe autour de la définition du mot « pédagogie positive »
Apports théoriques sur l’approche « tête-corps-cœur »
Vidéo sur « les 3 cerveaux » et analyse des besoins dans l’apprentissage
Jeux sur les différentes postures professionnelles
Mise en projet
Jeux autour de l’apprentissage par le cœur
Apports théoriques sur les besoins du « corps »
Méthodologie de l’évaluation positive
Exemple concret dans une classe de CM2 et de maternelle

Formateur :
Céline GRISLAIN est formée aux outils de la communication non violente et de la relation : analyse
transactionnelle, programme neurolinguistique, Gordon… Elle est également formée à la communication non
violente, dont l’option éducation.
Riche de ses formations et de ses recherches, elle a pu expérimenter la pédagogie positive dans sa classe de
CM2 durant 4 ans et en classe de maternelle depuis 1 an.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur

FORMIRIS - 50818656
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