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Programme de formation 

« Eveiller l’intelligence
 et accompagner le travail scolaire de mes enfants »

Présenta)on 
« Mes enfants sont-ils intelligents ? Comment reconnaître et accueillir leurs points forts ? 
Comment les faire progresser ?  Est-ce qu’ils vont s’en sor;r ?». Les ques;ons des parents 
sont mul;ples, et par;culièrement chargées d’inquiétude en ceDe période troublée de crise 
sanitaire et de perturba;ons considérables sur la scolarité.  
CeDe forma;on a pour but de donner aux parents des clés sur l’ac;vité cogni;ve, afin qu’ils 
puissent réellement favoriser l’éveil de l’intelligence et de la curiosité de leurs enfants et 
mieux accompagner leurs appren;ssages.  

Public(s)  concerné(s) 
CeDe forma;on s’adresse aux parents, aux grands-parents et plus largement, à toute 
personne accompagnant les jeunes dans leurs appren;ssages. 

Prérequis 

Aucun prérequis n’est nécessaire. 

Objec)fs pédagogiques 
A l’issue de la forma;on, les stagiaires seront en capacité de 

◾  décrire les besoins du cerveau et toute ac;vité cogni;ve  

◾  décrire les profils d’appren;ssage, enfant audi;f, visuel ou kinesthésique 

◾  décrire ce qu’il y a à faire « dans sa tête » pour se concentrer, mémoriser, comprendre et 
réfléchir.  

◾  de remédier aux difficultés de tout type rencontrées par les enfants dans leurs 
appren;ssages  

Contenu  
Module 1 : « Le cerveau a des besoins : les connaître pour les sa;sfaire »  
· le monde des émo;ons 
· le rôle des écrans 
· apprendre, c’est être en vie 
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Module 2 :  le matériau de la pensée 
· la no;on d’évoca;on 
· « installer dans sa tête », c’est se concentrer 
· de quelles évoca;ons parle-t-on ? 

Module 3 : « Ce qu’il y a à faire dans sa tête pour ….. » 
· mémoriser et comprendre 
· réfléchir 

Module 4 : « Je t’accompagne dans tes appren;ssages » 
· les écueils des parents   
· « Comment vas-tu faire dans ta tête pour …. ? » 

Module 5 : « Je t’accompagne aussi dans toute ta vie d’enfant » 
· Gérer ses émo;ons : l’âge de raison 
· La clé vers l’autonomie 

Méthodes pédagogiques  
Apports théoriques. Exposés 
Réflexion personnelle à par;r de supports didac;ques. 
Nombreux cas pra;ques. 
Mises en situa;on pra;ques avec les stagiaires dans des situa;ons d’appren;ssage à travers 
des jeux de rôles.  
Echanges de co-construc;on pédagogique 

Moyens techniques 
La forma;on nécessite un paperboard, un vidéoprojecteur, une salle pouvant accueillir 
jusqu’à 15 personnes assises à une table.  

Modalités d'évalua)on  
Les échanges à l'issue des exercices et des cas pra;ques permeDent de valider les 
appren;ssages et d'évaluer la progression des stagiaires.  
Un retour d’expérience est systéma;quement proposé par mail entre 2 modules pour meDre 
en lumière la progression personnelle. Ce retour d’expérience fait également l’objet d’une 
mise en commun.   
Les cas pra;ques sont travaillés individuellement puis collec;vement pour valida;on.   
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Une fiche d’autoévalua;on est remplie par le stagiaire à l‘issue de la forma;on 

Durée de la forma)on et modalités d’organisa)on 
10h, répar;es en 5 modules de 2 heures   
Les modules se dérouleront selon un planning élaboré avec les clients. 

Modalités  d’accès 
Dans le cas où la forma;on doive se faire, pour tout ou par;e en distanciel, les stagiaires 
recevront par mail quelques jours avant la date du module un lien pour se connecter à la 
salle de forma;on.  

Délai d’accès 
Le délai d’accès est d’environ 1 mois 

Nombre de par)cipants  
De 8 stagiaires minimum à 14 stagiaires maximum. 

  
Tarif 
CeDe forma;on est facturée 200 euros pour les 10 heures de forma;on. 

Lieu de la forma)on 
La forma;on se déroulera dans un lieu à définir, selon les facilités des uns et des autres. La 
forma;on peut se dérouler en présen;el et/ou à distance, selon les contraintes sanitaires. 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes aDeintes de handicap souhaitant suivre ceDe forma;on sont invitées à nous 
contacter directement, afin d’étudier ensemble les aménagements et compensa;ons 
nécessaires à meDre en œuvre. 

Profil du formateur 
Fabienne de Germay, fondatrice d’Amaraya et formatrice depuis 10 ans. 

Contact 
Référent administra)f 
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Fabienne de Germay – fdegermay@amaraya.fr  
 06 63 33 49 75  

MAJ juillet 2021
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