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La pédagogie Positive : Module 2 
Deux jours de formation pour ANCRER LA PRATIQUE 
par  : David CHEYNEL, psychopédagogue 
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CONTENU DU MODULE 2 : PÉDAGOGIE POSITIVE 
Objectif 
L’objectif de ce module est d’approfondir la réflexion et de poursuivre l’ouverture vers de 
nouvelles pratiques que vous avez découvert lors des deux premières journées de 
formation. 

Méthode 
La formation reste axée sur une pratique concrète , loin d’un enseignement théorique où 
la majorité du temps s’écoule à écouter des savoirs intellectuels, et où il est difficile 
ensuite de les mettre en oeuvre face à la réalité du terrain… 
La philosophie de ce second module est axée sur l’approfondissement des outils du 
module 1 (gestion mentale, nouveaux réflexes archaïques) et sur la découverte de 
nouveaux thèmes.

Contenu 

 Cerveau et neurosciences :

La structuration des différentes mémoires. 
Pédagogie et neuropsychologie : Les 
fonctions exécutives
Aider à planifier : les étapes mentales pour 
réaliser un objectif. 

 Gestion mentale avancée :

A l’abordage des gestes mentaux :
Le geste de mémorisation
Le geste d’imagination créatrice
Le geste de compréhension
Le geste de reflexion

 Les troubles de l’apprentissage :

Comprendre les troubles DYS. 
Saisir les enjeux et les impacts sur 
l’apprentissage.  

Gestion des situations difficiles :

Les processus, sources et formes 
d’expression des conflits. 
Quel est le message de l’enfant ?  
Les aspects psychoaffectifs liés aux différents 
âges et étapes de la vie. 
Apaiser les tensions en adoptant le bon mode 
de communication.

 Les réflexes de vie :

Les réflexes primordiaux de vie et leur 
évolution. 
L’intégration pour un meilleur confort 
émotionnel. 
Les séquences rythmées qui ont du sens pour 
l’apprentissage. 

 Les schémas répétitifs :
Identifier les croyances freins à 
l’apprentissage.
Inhiber les automatismes non pertinents
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CONDITIONS MATERIELLES: 

Horaires de la formation : 9h30 - 17h30 (susceptible de varier légèrement en fonction des 
besoins des stagiaires, on est adaptable quoi !!!) 

Les pauses du matin et de l’après midi sont comprises.  

Le repas du midi est libre. Un restaurant est à côté de l’hôtel, d’autres solutions de restauration 
sont possibles sur Cesson. Possibilité également de déjeuner avec le groupe (à voir en début de 
stage). 

Coût : 279 euros.  

Pensez à prendre une tenue confortable et pratique. Amenez votre bonne humeur, le reste est 
fourni. (même les papiers et les crayons … si si !!! mais si vous tenez absolument à les amener, 
vous pouvez ;-) …  
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