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1. Comment est né ce 

forum ? 
 
 
 
 
Le Forum « LES SCIENCES COGNITIVES AU SERVICE DES 
APPRENTISSAGES : LES OUTILS POUR APPRENDRE A MIEUX 
APPRENDRE ! » sera animé par des intervenants professionnels 
(pédagogues, neurologues, orthophonistes et psychologues…). 
 
Il est à destination, des enseignants (des écoles primaires, des collèges et 
des lycées), des parents et des élèves. 
 
Il proposera des outils dont l’objectif est de faciliter la scolarisation de 
tous les enfants afin de leur permettre de révéler leur potentiel, de 
prendre conscience de leurs capacités, de gérer leur stress éventuel et 
d’accéder à l’estime de soi. 
 
Le but final de ce Forum est de répondre à la question : Comment valoriser 
les relations parents / enseignants dans leur rôle de coéducateur pour 
améliorer le bien-être des enfants scolarisés, notamment en cas de 
difficultés d’apprentissage ? 
 
L’origine de ce projet ? 
 
C’est un ensemble de rencontres entre professionnels de santé, parents 
d’élèves, Mme Valérie TINCHON, infirmière de la Cité scolaire de Vaison-
la – Romaine, et quelques enseignants, qui a généré l’envie d’organiser cet 
évènement. La FCPE (Fédération des Conseils des Parents d’Elèves) s’est 
immédiatement reconnue dans ces valeurs et a pris part intégrante à 
l’organisation de ce forum. 
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Pourquoi ce projet ? 
 
Cet évènement permettra de renforcer les liens entre les parents, les 
enseignants, les enfants et l’administration de la Cité scolaire et au-delà 
d’optimiser les relations de tous les intervenants à tous les niveaux. 
Les élèves présentant des troubles spécifiques des apprentissages sont un 
véritable défi au monde enseignant et sont aussi un véritable problème de 
santé publique, aussi il a paru important au Parents d’élèves du Conseil 
Local FCPE de Vaison-la-Romaine de lutter contre le fatalisme, de changer 
les regards sur les enfants à profil cognitif particulier et de présenter 
avec l’aide de professionnels des méthodes pratiques utilisables 
immédiatement et dès la Maternelle. 
Le souhait des organisateurs de ce forum est de permettre à TOUS les 
écoliers du Pays Voconces de trouver leur place dans la société, grâce à 
des apprentissages axés sur les techniques cognitives, relationnelles et 
émotionnelles et de leur permettre de développer le contrôle de soi, la 
prise de recul. 
Tout simplement se lever chaque matin avec le sourire pour se rendre à 
l’école de l’estime de soi ! 
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2. Le Programme 
Les sciences cognitives au service des 

apprentissages : les outils pour apprendre à 
mieux apprendre ! 

 

 

Journée du Samedi 21 Novembre 2015 

De 9h à 17h30 
 

1. Les avancées des neurosciences au service de la réussite 
scolaire : 

 

• Être intelligent : cela ne veut rien dire ! 

(Alexandra GIRARD-Psychologue Scolaire – Psychomotricienne- CERENE84- AVITA/RESODYS- ANS) 

 

• Qu’est-ce que le « Mind mapping » et comment peut-il aider dans les 
apprentissages ? (Flore ESTRATA-Présidente de l’association Parole de Dys-Enseignante 
universitaire-Formée à l’Enseignement Multi Sensoriel). 
 
 

• La neuropédagogie ou comment apprendre à mieux apprendre ! 

(Éric GASPAR- Fondateur et formateur du projet Neurosup-Professeur de lycée) 

 

2. La prise en charge médicale des enfants présentant des 
troubles des apprentissages 

 

• Les causes médicales des difficultés scolaires ! 

(Dr Bruno PERROUTY -Neurologue ressource pour RESODYS) 

 

• Quelques minutes dans la peau d’un dys ! 

(Valérie TINCHON- Infirmière scolaire de la Cité Scolaire de Vaison la Romaine)  
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3. Quelques outils pour les aider à révéler leur potentiel : 

 
• La solution ordyslexie : un cartable numérique ! (Denis MASSON et Noël DIAMANT-

BERGER pour l’association Ordyslexie et FUSO) 
 

• La police d’écriture Dyslexie* (Auxilidys) 
 

• La boîte à outils pédagogiques, méthodologiques… (Nathalie GILLES-Orthophoniste - 
Présidente de l’association Envolée 84-AVITA/RESODYS-CERENE84) 

 
 

 

4. L’aspect psychologique et le mode d’évaluation au service des 
apprentissages : 

 

• En quoi et comment la connaissance de soi peut se mettre au service des 

apprentissages ? (Albane RAVET/ Valérie REY-Association Va réussir- Psychologue-Consultante). 

 
 

• Qu’est-ce-que l’évaluation par contrat de confiance ? (André ANTIBI -Président de 
l’association MCLCM- Professeur d’Université et Corinne CROC-Trésorière du MCLCM-Professeur de lycée). 
 

 

Les élèves à profil cognitif particulier, également appelés élèves « DYS », sont des enfants dans 
l’incapacité d’entrer dans les apprentissages initiaux malgré une intelligence normale. Selon 
« l’outil » qui est déficient, on parlera de dyslexie, de dyspraxie, de dysorthographie, de 
dyscalculie, de dysphasie, de troubles de l’attention (TDA) etc. Ils représentent plus de 15 % des 
élèves scolarisés en France. 

Les enfants DYS sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir le montrer, ni le 
prouver. Leur capacité d’apprendre est différente, leur volonté d’apprendre est identique. Le 
préfixe « DYS » signifie : c’est difficile ! C’est difficile dans la vie, c’est très difficile à l’école. 

Garder à l’esprit que réfléchir aux DYS, c’est donner une chance à tous les enfants d’avoir un 
jour une école qui les pousse vers la réussite, parce que là où un enfant DYS chute, c’est aussi là 
qu’un enfant sans difficulté apparente, trébuche. 

Les enfants intellectuellement précoces (autrefois qualifiés de surdoués) sont tout à fait 
assimilables aux enfants DYS. En effet, 50 % d’entre eux présentent des difficultés 
d’apprentissage. 
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3. Présentation du projet 
 

Ce forum propose d’explorer de nouvelles méthodes sollicitant de façon optimale les 
mécanismes d’apprentissage et de développement de l’élève. Ce programme permet 
de découvrir des outils d’apprentissage et de mémorisation en corrélation avec les 
avancées des neurosciences, à destination des élèves, des enseignants et des 
parents. Ce forum permettra de sensibiliser à la nécessité de la prise de 
conscience des forces de l’enfant apprenant, de sa gestion du stress lors des 
apprentissages et de la protection de son estime de lui. 

Une partie de ce forum abordera les difficultés rencontrées à l’école par les 
enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages. Il sera alors 
question d’informer et de sensibiliser le public à ces troubles mais aussi d’apporter 
des solutions concrètes pour les aider à révéler leur potentiel. 

 

1. ÊTRE INTELLIGENT : CELA NE VEUT RIEN DIRE ?   

Alexandra GIRARD : Psychologue scolaire- Membre de AVITA/RESODYS et du 
CERENE 84 

Son propos sera de définir ce que le mot intelligence veut dire et plus particulièrement 
le Quotient intellectuel qui est si médiatisé ainsi que le haut potentiel ; d’introduire le 
concept des intelligences multiples basé sur les recherches de Howard Gardner 
(Psychologue du développement et père des intelligences multiples). 

Dans un deuxième temps, elle introduira les capacités attentionnelles et les fonctions 
exécutives c’est-à-dire l’organisation, la planification, l’inhibition, la flexibilité mentale, 
le jugement et l’autocritique. 

Enfin dans un troisième temps, elle proposera un survol d’un programme : PIFAM 
(programme d’intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives) construit 
par Mme Francine Lussier, PhD. neuropsychologue au Québec qui a pour objectifs : 
 

 Acquisition de stratégies d’apprentissage efficaces 
 Amélioration des habiletés d’autorégulation comportementale et cognitive 
 Contrôle de l’impulsivité 
 Résistance à la distraction 
 Langage intériorisé 
 Gestion de l’information 
 Exécution séquentielle, méthode 
 Généralisation à différents types d’activités ou contextes 
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2. QU’EST-CE QUE LE « MIND MAPPING » ET COMMENT PEUT-IL AIDER 
DANS LES APPRENTISSAGES ? 

Flore ESTRATA : enseignante universitaire- Présidente de l’association « Paroles 
de dys » 

Il nous sera présenté un outil visuel et utile dans toutes les matières mais aussi dans le 
quotidien : LES CARTES MENTALES ou Mind Mapping. Elles servent à visualiser, à 
clarifier, à organiser, et à faire du lien entre les informations. Elles sont également un 
excellent outil de mémorisation. 

Les « Mindmaps » reposent sur le concept suivant : l’association d’idées et d’images 
ainsi que le développement de l’imagination. C’est l’aspect « heuristique » de la 
Mindmap, c’est-à-dire la représentation visuelle du chemin de la découverte qui la 
rend simple, efficace et accessible. De fait, elle est adaptée au fonctionnement du 
cerveau qui, par nature, fonctionne de façon heuristique (par découverte successive et 
par association d’idée.) 

 

3. LA NEUROPEDAGOGIE OU COMMENT APPRENDRE A MIEUX APPRENDRE 

Eric GASPAR : enseignant en lycée- créateur et formateur du projet NEUROSUP 

La remarquable plasticité du cerveau humain le rend habile à tout âge à apprendre. 

Encore faut-il savoir en tirer parti ? C’est ici que les neurosciences ont leur mot à dire. 

Le projet Neurosup propose des méthodes de travail compatibles avec le 
fonctionnement cérébral, utile pour les élèves, les enseignants, en fait pour toute 
personne en situation d’apprentissage, mais également dans le quotidien. 

Interactivité et plaisir d’apprendre sont les maitres mots de cette méthode et de ce 
formateur. 

 

4. LES CAUSES MEDICALES DES DIFFICULTES SCOLAIRES 

Docteur Bruno PERROUTY : Neurologue- Membre de RESODYS 

Il nous sera expliqué l’origine neuro-développementale de certains troubles et il sera 
développé les particularités neurologiques des enfants présentant des troubles de 
l’apprentissage. 

Le Dr Perrouty interviendra sur le rôle des professionnels médicaux dans la prise en 
charge des difficultés scolaires et des situations d’échec scolaire. La nécessité d’un 
partenariat structuré autour des enfants, mettant en relation parents, institutions 
scolaires et professionnels spécialisés, sera également développée. 
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5. QUELQUES MINUTES DANS LA PEAU D’UN DYS 

Valérie TINCHON : infirmière scolaire sur la cité scolaire de Vaison la Romaine 

Valérie Tinchon nous mettra en situation de troubles de l’apprentissage de type dys 
(dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysphasie… etc.)  à travers des situations de 
lecture, de copies de texte, de production écrite, de situation de doubles taches et 
d’effort cognitif. 

Il s’agit de nous aider à prendre conscience des troubles et d’ainsi faciliter un regard 
bienveillant. 

 

6. QUELQUES OUTILS POUR AIDER LES ENFANTS PRÉSENTANT DES 
TROUBLES DES APPRENTISSAGES A RÉVÉLER LEUR POTENTIEL 

La solution ORDYSLEXIE : 

Denis MASSON et Noël DIAMANT- BERGER : Parents d’enfants Dys- Président et 
membres actifs de l’association ORDYSLEXIE et FUSO 

Il nous sera présenté un cartable numérique qui est un formidable outil facilitateur du 
langage. Il accompagne et donne accès à l’autonomie aux enfants dys. 

 

La boîte à outils pédagogiques et méthodologiques : 

Nathalie GILLES : orthophoniste — Présidente de AVITA et membre de 
RESODYS-Présidente de l’association Envolée84 

Les troubles Dys (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dysphasie… etc.) correspondent 
à une structure cérébrale singulière. L’enfant possède des fonctions préservées qu’il 
faut identifier et solliciter. 

La prise en charge des dys impose une logique de compensation et non de la 
restauration : on ne guérit pas d’un trouble dys. C’est alors que les aménagements 
pédagogiques prennent tout leur sens. 

Les enfants qui présentent des troubles d’apprentissages ont besoin à la fois de plus de 
temps pour apprendre, mais aussi très souvent d’outils. 

Les adaptations peuvent être d’ordre cognitif et vont concerner la prise en compte des 
déficits spécifiques comme par exemple la présentation du sujet à apprendre, le 
traitement de l’information orale et écrite, les différentes formes de mémoire, la 
restitution de ce qui a été appris etc.. 
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Il faut très souvent adapter la demande de résultat car, outre la question de savoir 
comment on doit apprendre, il y a celle, tout aussi fondamentale, de ce qui doit être 
appris. Doit-on privilégier la qualité ou la quantité ? 

Alors intervient la possibilité d’utiliser des moyens de compensation extérieurs qui vont 
alléger la charge cognitive. Ce sont généralement du matériel informatique et les 
logiciels adaptés spécifiquement ou non, des tableaux mis à disposition en permanence ou 
à la demande, une aide humaine (AVS) etc... 

Sans pouvoir être exhaustif, nous essaierons de répondre à certaines questions et de 
présenter quelques outils possibles pour mieux apprendre. 

La police Dyslexie* nous sera présentée. Elle est efficace quels que soient l’âge et le 
niveau scolaire. Elle permet de minimiser les erreurs et de réduire la fatigue lors de la 
lecture des dyslexiques présentant des troubles visuo-attentionnels. 

La gestion mentale sera abordée ainsi que la nécessité et l’intérêt des aménagements 
pédagogiques pour les enfants présentant des troubles des apprentissages. 

 

7. LA PSYCHOLOGIE AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE 

Albane RAVET et Valérie REY : Psychologue et consultante- Fondatrices de 
l’association Va Réussir 

En quoi et comment la connaissance de soi peut se mettre au service des 
apprentissages ? 

Pour répondre à ces questions, VA Réussir abordera l’un des principes fondateurs : la 
posture de l’« adulte éducateur » contribue à la construction de l’estime et de la 
confiance en soi, nécessaires à la réussite des apprentissages. 

L’importance de la qualité de la communication interpersonnelle, de la valorisation de 
l’expérience, des stratégies de réussite et des profils d’apprentissages sera aussi 
évoquée. 

 

8. L’ÉVALUATION PAR CONTRAT DE CONFIANCE 

André ANTIBI et Corinne OTTAMANI-CROC : Enseignants universitaire et en 
lycée- Président et membre actif de l’association MCLCM (Mouvement contre la 
constante macabre). 

Une nouvelle approche de l’évaluation sera développée à travers le Programme 
d’Evaluation par Contrat de Confiance (PECC). Son objectif est de responsabiliser l’élève 
par un engagement clair et équitable sur ce qui est attendu de lui, et ainsi de l’amener à 
prendre conscience que les efforts fournis ne sont pas vains. 
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CONCLUSION 

Le but de ce forum est d’améliorer le bien-être des enfants dans le cadre scolaire, et de 
pacifier les relations entre parents et enseignants en rendant à chacun son rôle de co-
éducateur. Sur une enquête PISA où 41 pays ont été interrogés la France occupe la 
dernière place dans le domaine du bien être à l’école. 

Il faut replacer l’éducation au centre du débat de la société, pour développer le savoir-
faire et le savoir être de nos enfants et ainsi préparer notre société de demain. 

La loi de 2005 sur le handicap précise que la scolarisation de tous les élèves handicapés 
est un droit. L’école pour tous : OUI ! Mais il reste encore du travail pour concrétiser 
cette fabuleuse ambition. 

Ce forum est à destination des enseignants qui ont la foi en leur métier et qui sont 
entrés à l’école avec l’idée qu’ils allaient apporter une pierre à la construction de chaque 
élève en devenir. Il est aussi à destination des parents qui veulent jouer leur rôle 
d’accompagnant tout au long du développement et de la scolarité de leurs enfants. Tous 
les professionnels de santé trouveront également de nombreuses informations qui 
permettent le décloisonnement et le lien entre les différents intervenants, lors de la 
prise en charge d’un enfant. 

Les enfants dys sont un véritable défi au monde enseignant et les dys sont un véritable 
problème de santé publique. Il est très important de sensibiliser, de lutter contre le 
fatalisme, de changer le regard et de traiter l’urgence de mesures pratiques utilisables 
immédiatement. 

Pour finir, nous nous permettons de citer Françoise DOLTO : « Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but 
commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences. » 

C’est cette idée qui nous a accompagnés lors de l’élaboration de ce forum. 
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4. Les cartes mentales du forum ! 
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5. Focus sur les intervenants 
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Alexandra GIRARD 
• PRÉSENTATION	  D’Alexandra	  GIRARD	  

Alexandra	  GIRARD	  est	  professeur	  des	  écoles,	  psychologue	  scolaire,	  psychomotricienne.	  
Elle	  est	  mère	  de	  3	  enfants	  dont	  deux	  sont	  diagnostiqués	  haut	  potentiel	  et	  TDAH	  (troubles	  de	  déficit	  
de	  l’attention	  avec	  hyperactivité).	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’Éducation	  Nationale,	  elle	  est	  rattachée	  à	  l’inspection	  Avignon	  1	  avec	  pour	  
missions	  :	  

ü Prévention	  et	  dépistage	  des	  troubles	  du	  développement	  et	  spécifiques	  des	  apprentissages	  
ü Bilan	  psychologique,	  psychométrique,	  évaluation	  des	  fonctions	  cognitives	  et	  des	  

compétences	  
ü Rédaction	  de	  compte	  rendu	  pour	  les	  commissions	  de	  l’Éducation	  Nationale	  et	  de	  la	  MDPH	  
ü Observations,	  entretiens,	  suivis,	  guidance	  parentale,	  
ü Orientation	  vers	  des	  pistes	  de	  remédiation	  (orthophonie,	  orthoptiste,	  psychomotricien,…)	  
ü Travail	  en	  réseau	  pluridisciplinaire	  (équipe	  éducative,	  équipe	  de	  suivi	  de	  scolarisation)….	  
ü Travail	  en	  partenariat	  avec	  des	  structures	  médico-‐sociales	  (CMPI,	  CMPP,	  SESSAD,	  ASE..)	  	  
ü Membre	  de	  la	  CDOEA	  (commission	  départementale	  d’orientation	  vers	  les	  enseignements	  

adaptés)	  
ü Animation	  d’ateliers	  pour	  les	  enseignants	  (18h)	  sur	  «	  18	  clefs	  pour	  réussir	  »	  de	  Daniel	  FABRE	  

(docteur	  d’État	  en	  neurosciences	  et	  docteur	  en	  science	  de	  l’éducation)	  qui	  apporte	  
l’éclairage	  des	  neurosciences	  sur	  les	  mécanismes	  d’apprentissage.	  

ü Aide	  à	  la	  mise	  en	  place	  d’aménagements	  pédagogiques	  
ü Aide	  à	  l’inclusion	  d’élèves	  en	  situation	  de	  handicap	  avec	  compensation	  (aide	  humaine	  ou	  

matérielle).	  
Dans	  le	  cadre	  du	  CERENE84	  :	  Centre	  ressource	  en	  Neuropsychologie	  du	  Vaucluse,	  elle	  est	  sollicitée	  
pour	  faire	  des	  bilans	  d’approche	  neuropsychologique	  ainsi	  que	  des	  suivis	  psychologiques,	  de	  la	  
guidance	  parentale	  et	  des	  prises	  en	  charge	  en	  rééducation	  psychomotrice.	  Depuis	  5	  ans,	  elle	  
s’intéresse	  particulièrement	  à	  la	  remédiation	  cognitive	  et	  plus	  spécifiquement	  à	  la	  prise	  en	  charge	  
des	  troubles	  des	  fonctions	  exécutives	  et	  du	  déficit	  de	  l’attention	  avec	  des	  outils	  le	  plus	  fréquemment	  
canadiens.	  

• ACTIVITÉS	  ASSOCIATIVES	  

Membre	  d’AVITA/RESODYS	  depuis	  2010	  
Membre	  de	  l’ANS	  :	  Association	  de	  neuropsychologie	  scolaire,	  qui	  vise	  à	  développer,	  adapter	  et	  
mutualiser	  les	  apports	  de	  la	  neuropsychologie	  des	  apprentissages	  scolaires.	  Son	  objectif	  est	  aussi	  de	  
construire	  une	  neuropsychologie	  appliquée,	  de	  la	  neuropsychopathologie	  des	  apprentissages	  aux	  
situations	  scolaires	  ordinaires	  mais	  aussi	  d’initier,	  encadrer,	  entreprendre	  toutes	  recherches	  visant	  à	  
en	  évaluer	  scientifiquement	  les	  bénéfices	  dans	  les	  situations	  scolaires,	  depuis	  les	  remédiations	  
jusqu’aux	  pratiques	  quotidiennes	  de	  classe.	  
Membre	  de	  la	  SOFTAL	  (softal.fr)	  :	  Société	  francophone	  des	  troubles	  des	  apprentissages	  et	  du	  langage	  
(réservée	  aux	  professionnels	  médicaux	  et	  paramédicaux	  des	  troubles	  des	  apprentissages)	  qui	  a	  entre	  
autres	  pour	  but	  l’étude	  des	  relations	  mutuelles	  du	  cerveau,	  du	  fonctionnement	  mental	  et	  du	  
comportement	  humains	  dans	  tous	  leurs	  aspects	  liés	  à	  l’apprentissage,	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie.	  La	  
troisième	  réunion	  scientifique	  de	  la	  SOFTAL	  en	  Juin	  2015	  était	  :	  «	  Les	  troubles	  d’apprentissage	  :	  une	  
clinique	  entre	  la	  recherche	  scientifique	  et	  la	  salle	  de	  classe	  ».	  

Contact	  :	  psyalexandra@gmail.com	  
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Flore ESTRATA	  

	  
• PRÉSENTATION	  DE	  FLORE	  ESTRATA 

Flore	  ESTRATA	  est	  professeur	  d’arts	  plastiques.	  

Elle	  est	  maman	  de	  deux	  enfants	  multi-‐dys.	  

Elle	  est	  la	  fondatrice	  et	  présidente	  de	  l’association	  «	  Paroles	  de	  Dys	  »	  basée	  à	  Sérignan	  du	  Comtat.	  

Elle	  a	  suivi	  la	  formation	  «	  E.M.S	  »	  (Enseignement	  Multi	  Sensoriel	  simultané),	  dont	  le	  cursus	  inclut	  le	  
Mind	  mapping.	  

	  

• LA	  RAISON	  D’ÊTRE	  DE	  l’ASSOCIATION	  «	  PAROLES	  DE	  DYS	  »	  

C’est	  une	  association	  qui	  a	  pour	  but	  d’aider	  les	  personnes	  à	  profil	  «	  dys	  »	  et	  leur	  famille	  par	  des	  
actions	  concrètes	  mais	  aussi	  des	  groupes	  de	  paroles	  et	  des	  conférences.	  

L’objectif	  est	  de	  soutenir	  les	  enfants	  dans	  leurs	  apprentissages	  scolaires,	  de	  les	  aider	  à	  acquérir	  plus	  
d’autonomie	  vis-‐à-‐vis	  de	  leur	  travail	  personnel,	  ainsi	  que	  dans	  leur	  vie	  de	  tous	  les	  jours.	  L’association	  
propose	  des	  formations	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  à	  travers	  la	  mise	  en	  place	  d’ateliers	  :	  

-‐	  pour	  guider	  les	  enfants	  vers	  l’autonomie	  lors	  des	  devoirs,	  

-‐pour	  former	  les	  parents	  à	  mieux	  accompagner	  lors	  des	  devoirs	  

-‐pour	  préparer	  les	  examens	  

-‐pour	  apprendre	  à	  faire	  des	  cartes	  mentales	  (enfants	  mais	  aussi	  parents)…	  

Renseignements	  et	  prochaines	  dates	  de	  formation	  gratuite	  au	  Mind	  mapping	  sur	  le	  blog	  de	  
l’association	  :	  

parolesdedys.	  wordpress.com	  

	  
• LE	  MIND	  MAPPING	  ?	  

Le	  Mind	  mapping	  ou	  carte	  heuristique	  ou	  encore	  carte	  mentale,	  a	  été	  créé	  par	  Tony	  Buzan	  
(spécialiste	  des	  sciences	  cognitives)	  dans	  les	  années	  70.	  Ses	  travaux	  l’ont	  amené	  à	  mettre	  en	  
évidence	  l’emploi	  prédominant	  à	  l’école	  et	  dans	  la	  société	  en	  général,	  de	  l’hémisphère	  gauche	  du	  
cerveau	  au	  détriment	  du	  droit.	  L’hémisphère	  gauche	  est	  le	  siège	  de	  la	  rationalité,	  la	  logique,	  le	  
langage	  tandis	  que	  le	  droit	  est	  lié	  à	  la	  créativité	  et	  l’esprit	  de	  synthèse.	  Il	  a	  également	  démontré	  que	  
certains	  mots-‐clés	  (qui	  constituent	  environ	  10	  %	  des	  mots	  d’un	  texte)	  ont	  pour	  spécificité	  de	  
renvoyer	  à	  des	  images.	  Fort	  de	  ces	  idées,	  il	  a	  inventé	  une	  nouvelle	  méthode	  pour	  noter	  ses	  idées,	  
appelée	  Mind	  mapping.	  Elle	  a	  pour	  but	  de	  stimuler	  l’utilisation	  de	  l’hémisphère	  droit	  de	  notre	  
cerveau	  afin	  d’améliorer	  sa	  coopération	  avec	  l’hémisphère	  gauche.	  
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Éric GASPARD 
 

• PRÉSENTATION	  D’Éric	  GASPARD	  

Éric	  GASPARD	  est	  professeur	  de	  mathématiques	  au	  lycée	  Jean	  François	  Champollion	  de	  Lattes	  (34).	  Il	  
est	  passionné	  par	  son	  métier	  et	  la	  pédagogie.	  Il	  est	  également	  féru	  de	  neurosciences	  et	  prône	  des	  
méthodes	  d’enseignement	  adaptées.	  

Il	  a	  donc	  créé	  en	  2009,	  le	  projet	  NEUROSUP	  et	  a	  déjà	  formé	  plusieurs	  centaines	  de	  «	  neuroclasses	  »	  à	  
ses	  méthodes.	  Ses	  formations	  sont	  très	  dynamiques,	  avec	  de	  nombreuses	  mises	  en	  situation	  
interactives.	  

Une	  formation	  au	  sein	  de	  la	  cité	  scolaire	  de	  Vaison	  la	  Romaine	  aura	  lieu	  au	  cours	  de	  cette	  année	  
scolaire.	  	  

Éric	  GASPARD	  est	  également	  auteur	  du	  livre	  «	  Explose	  ton	  score	  au	  collège	  !	  Le	  cerveau	  et	  ses	  
astuces…	  Réussir,	  c’est	  facile	  !	  »	  

	  

• LA	  RAISON	  D’ÊTRE	  DE	  NEUROSUP	  :	  

Rassembler	  et	  présenter	  la	  synthèse	  des	  dernières	  avancées	  en	  neurosciences,	  qui	  permettent	  de	  
mieux	  réussir,	  plus	  facilement	  et	  avec	  plus	  de	  plaisir,	  tout	  apprentissage.	  

Il	  s’agit	  d’un	  projet	  de	  classe	  où	  la	  formation	  est	  dispensée	  aux	  enseignants	  ET	  aux	  élèves.	  Il	  est	  
proposé	  «	  déjà	  prêt	  à	  l’emploi	  »	  avec	  un	  DVD	  d’accompagnement	  mis	  à	  disposition	  des	  enseignants	  
après	  leur	  formation.	  Ce	  projet	  crée	  une	  dynamique	  entre	  profs	  et	  élèves,	  ainsi	  qu’entre	  la	  vie	  de	  
tous	  les	  jours	  et	  le	  quotidien	  de	  l’apprentissage	  scolaire.	  

	  

• VALIDATION	  DU	  CONTENU	  SCIENTIFIQUE	  :	  

Le	  projet	  NEUROSUP	  a	  obtenu	  la	  validation	  et	  le	  soutien	  officiel	  de	  scientifiques	  tel	  Patrice	  Potvin	  
(Professeur,	  Directeur	  de	  recherche,	  Titulaire	  de	  chaire	  de	  recherche…	  à	  l’UQAM	  :	  Université	  du	  
Québec	  à	  Montréal).	  

	  

• THÉMATIQUE	  GÉNÉRALE	  

«	  Ah	  mon	  coquin	  de	  cerveau,	  maintenant	  je	  vois	  comment	  tu	  fonctionnes…	  ce	  qui	  te	  facilite	  la	  tâche	  
ou	  te	  la	  complique,	  lorsque	  l’on	  apprend	  ou	  lorsque	  l’on	  enseigne…	  Grâce	  à	  la	  synthèse	  des	  dernières	  
avancées	  en	  neurosciences	  qui	  permettent	  de	  mieux	  réussir	  tout	  apprentissage,	  plus	  facilement	  et	  
avec	  plus	  de	  plaisir,	  on	  va	  pouvoir	  faire	  une	  belle	  équipe	  désormais	  !	  Profs,	  élèves	  et	  toi	  !	  Maintenant	  
que	  je	  sais	  que	  tu	  passes	  ton	  temps	  à	  effacer	  et	  pas	  seulement	  à	  enregistrer,	  que	  tu	  ne	  peux	  pas	  être	  
multitâche,	  que	  tu	  aimes	  restituer	  une	  information	  grâce	  à	  un	  indice,	  encore	  plus	  s’il	  est	  personnel,	  je	  
vois	  bien	  que	  tu	  es	  un	  sacré	  malin	  et	  pas	  si	  différent	  de	  ce	  que	  je	  savais	  intuitivement	  ou	  par	  
expérience	  finalement	  !	  Et	  ça,	  ça	  me	  plaît	  !	  En	  fait,	  on	  est	  fait	  pour	  s’entendre	  toi	  et	  moi	  quand	  on	  
veut	  apprendre	  quelque	  chose.	  II	  suffit	  de	  se	  connaître.	  »	  

Site	  internet	  :	  www.neurosup.fr	   	  
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Dr Bruno PERROUTY 
	  

• PRÉSENTATION	  du	  Dr	  PERROUTY	  :	  

Né	  le	  26	  décembre	  1956	  à	  Toulon,	  il	  est	  marié,	  père	  de	  4	  enfants	  et	  grand-‐père	  de	  7	  petits-‐enfants.	  Il	  
a	  deux	  belles-‐filles	  qui	  sont	  institutrice	  à	  Lyon.	  

	  

• MÉDECIN	  SPÉCIALISTE	  EN	  NEUROLOGIE	  :	  

Il	  a	  fait	  ses	  études	  de	  médecine	  à	  Montpellier	  et	  sa	  spécialité	  de	  neurologie	  également	  à	  Montpellier.	  
Il	   est	   installé	   comme	   neurologue	   libéral	   à	   Carpentras	   depuis	   1989	   et	   il	   exerce	   une	   activité	  
hospitalière	  au	  Centre	  Hospitalier	  de	  Carpentras	  depuis	  1991.	   Il	  est	   responsable	  de	   la	  consultation	  
mémoire	   du	   CH	   de	   Carpentras	   qui	   est	   labellisée	   par	   l’ARS	   (Agence	   Régionale	   de	   Santé)	   et	   il	   a	  
également	  une	  consultation	  neurologique	  libérale	  labellisée.	  

	  

• MEMBRE	  DU	  RÉSEAU	  «	  RÉSODYS	  »	  :	  

Le	   Dr	   Perrouty	   s’intéresse	   particulièrement	   à	   tout	   ce	   qui	   concerne	   les	   troubles	   neuro-‐
développementaux	  depuis	  plus	  de	  10	  ans,	  ce	  qui	  l’amène	  à	  voir	  chaque	  année	  environ	  150	  nouveaux	  
patients	  en	  travaillant	  en	  lien	  avec	  les	  orthophonistes,	   les	  neuropsychologues,	   les	  psychomotriciens	  
et	  les	  ergothérapeutes	  ainsi	  que	  ses	  confrères	  généralistes,	  médecins	  scolaires	  et	  pédopsychiatres.	  

Le	  Dr	  Perrouty	  fait	  partie	  du	  RÉSODYS,	  un	  réseau	  régional	  de	  professionnels	  qui	  interviennent	  dans	  
le	  diagnostic	  et	  la	  prise	  en	  charge	  des	  enfants	  souffrants	  de	  troubles	  du	  langage	  oral	  et	  écrit	  ainsi	  
que	  de	  déficits	  d’apprentissage.	  

RÉSODYS	   a	   également	   une	  mission	   de	   formation	   de	   ces	   professionnels	   et	   d’homogénéisation	   des	  
pratiques.	   Un	   dernier	   objectif	   de	   RÉSODYS	   est	   de	   renseigner	   l’ensemble	   de	   la	   population,	   des	  
professionnels	  de	  santé	  et	  de	  l’éducation	  sur	  les	  troubles	  des	  apprentissages.	  

http://www.resodys.org/IMG/pdf/plaquette_resodysok.pdf	  

	  

• AUTRES	  COMPÉTENCES	  :	  

Le	  Dr	  PERROUTY	  est	  également	  secrétaire	  général	  du	  Syndicat	  National	  des	  Neurologues	  (SNN)	  qui	  
regroupe	   l’ensemble	   des	   neurologues	   en	   France	   et	  membre	   du	   bureau	   de	   l’UMESPE	   (Union	   des	  
médecins	  spécialistes)	  principal	  syndicat	  de	  médecins	  spécialistes.	  

Il	   fait	  partie	  de	  la	  Société	  française	  de	  neurologie	  (SFN),	  de	   l’Association	  des	  neurologues	  libéraux	  
de	  langue	  française	   (ANLLF)	  -‐	  et	  membre	  de	  la	  commission	  troubles	  neuro-‐développementaux-‐	  et	  
de	   la	   Ligue	   Française	   Contre	   l’Epilepsie	   (LFCE)	   qui	   sont	   trois	   sociétés	   savantes	   reconnues	   en	  
neurologie.	   	  
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Valérie TINCHON 
 

• PRESENTATION	  de	  Valérie	  TINCHON	  

Valérie	  TINCHON	  est	  infirmière	  scolaire	  au	  sein	  de	  la	  cité	  scolaire	  de	  Vaison	  la	  Romaine	  depuis	  4	  ans.	  

Elle	  est	  mariée	  à	  un	  professeur	  des	  écoles,	  directeur	  d’école	  primaire,	  et	  est	  mère	  de	  2	  enfants.	  

Valérie	  TINCHON	  est	  très	  sensibilisée	  aux	  problématiques	  des	  profils	  dys	  et	  est	  coorganisatrice	  de	  ce	  
forum.	  Elle	  anime	  des	  ateliers	  pour	  les	  élèves,	  lors	  de	  la	  pause	  méridienne,	  sur	  la	  gestion	  du	  stress	  et	  
des	  émotions.	  

	  

• INTERVENTION	  SUR	  LE	  FORUM	  

Elle	  nous	  proposera	  quelques	  exercices	  qui	  visent	  à	  aider	  à	  comprendre	  le	  véritable	  combat	  que	  les	  
enfants	  dys	  doivent	  mener	  au	  quotidien	  face	  aux	  apprentissages	  scolaires.	  

Il	   s’agit	   de	   recréer	   l’embarras,	   la	   fatigue	   et	   la	   frustration	   vécus	   par	   les	   dys,	   afin	   de	   sensibiliser	   les	  
enseignants,	   les	   parents	   mais	   aussi	   les	   camarades	   de	   classe	   qui	   ne	   présentent	   pas	   de	   troubles	  
spécifiques	  des	  apprentissages.	  

Nous	   allons	   pouvoir	   expérimenter	   des	   situations	   de	   troubles	   de	   l’apprentissage	   à	   travers	   des	  
exercices	  de	   lecture,	  de	  copie	  de	  texte,	  de	  production	  écrite,	  de	  double	   tâche	  et	  d’efforts	  cognitifs	  
inhabituels.	  

	  

	  

	  

«	  Si	  quelqu’un	  juge	  ton	  chemin,	  alors	  prête-‐lui	  tes	  chaussures!	  »	   	  
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Denis MASSON-Noël DIAMANT-BERGER 
• PRÉSENTATION	  

Denis	  MASSON	  est	  ingénieur	  en	  informatique	  mais	  aussi	  pilote	  de	  ligne.	  Noël	  DIAMANT-‐BERGER	  est	  
conducteur	  de	  travaux.	  
Ils	  sont	  tous	  deux	  pères	  d’enfants	  présentant	  des	  troubles	  dys.	  
Il	  y	  a	  plus	  de	  3	  ans,	  Denis	  Masson	  s’est	  mis	  en	  quête	  de	  solutions	   informatiques	  pour	  aider	  son	  fils	  
scolarisé	  en	  collège.	  
Après	  une	  année	  d’étude	  de	  la	  problématique	  des	  enfants	  dys,	  la	  rédaction	  d’un	  cahier	  des	  charges	  
complet	   et	   l’assemblage	   du	   kit,	   l’ordyslexie	   était	   né,	   à	   savoir	   un	   cartable	   numérique	   clé	   en	  main.	  
Denis	  Masson	  est	  ensuite	  entré	  dans	  une	  politique	  de	  diffusion,	  à	  travers	  la	  création	  de	  l’association	  
Ordyslexie	   dont	   il	   est	   le	   président.	   Depuis,	   l’association	   FUSO	   France	   (Familles	   Utilisatrices	   de	   la	  
Solution	  Ordyslexie)	  a	  été	  créée	  avec	  Noël	  DIAMANT-‐BERGER	  à	  sa	  présidence.	  
Il	  a	  été	  conclu	  des	  partenariats	  avec	  de	  grandes	  entreprises	  telles	  AIR	  France	  et	  MICROSOFT	  pour	  se	  
développer.	  
Jusqu’à	  présent,	  les	  ordinateurs	  reconfigurés	  étaient	  issus	  de	  donation,	  à	  destination	  des	  enfants	  dys	  
par	   l’intermédiaire	  d’associations	  d’aide	  aux	  enfants	  dys.	  Mais	   les	  donations	   sont	  épuisées	  et	  pour	  
faire	  face	  à	  la	  demande	  exponentielle	  des	  associations,	  Ordyslexie	  doit	  se	  tourner	  vers	  le	  marché	  du	  
neuf.	  
En	  3	  ans,	  plus	  de	  1	  500	  enfants	  ont	  été	  équipés	  et	  formés.	  
	  

• QU’EST-‐CE	  QUE	  L’ORDYSLEXIE	  ?	  

Il	   s’agit	   d’un	   ordinateur	   de	   type	   Tablet	   PC	   à	   stylet	   Wacom	   accompagné	   d’outils	   spécifiques,	  
particulièrement	  adaptés	  aux	  attentes	  de	   l’enfant.	  L’ordinateur	  est	  un	   formidable	  outil	  d’aide	  pour	  
les	  dys	  :	  il	  lit,	  permet	  de	  refaire,	  corriger,	  ranger,	  dicter…	  Tout	  ce	  que	  le	  papier	  ne	  sait	  pas	  faire,	  et	  qui	  
représente	  un	  effort	  considérable	  pour	  les	  enfants	  dys.	  

Il	   comprend	   Windows	   7	   avec	   la	   plateforme	   Microsoft	   speech,	   Office	   2010	   avec	   OneNote	  
complètement	   configuré	  qui	   comprend	  une	  barre	  d’outils	   de	   l’écolier,	   l’installation	  de	   classeurs	   et	  
l’intégration	  d’un	  didacticiel	  interactif,	  plus	  quelques	  utilitaires.	  Aux	  parents	  de	  rajouter	  le	  scanner	  à	  
main	  ou	  la	  souris	  scanner,	  la	  clef	  USB	  de	  sauvegarde	  et	  une	  housse	  de	  protection.	  

Plusieurs	  outils	  sont	  à	  leur	  disposition.	  L’enfant	  utilise	  toutes	  les	  astuces	  de	  	  Onenote,	  apprises	  grâce	  
à	  un	  didacticiel,	  pour	  être	  deux	  à	   trois	   fois	  plus	   rapide	  que	  sur	  un	  cahier.	   Il	  a	  également	  besoin	  du	  
stylet	  Wacom,	  pour	  colorier,	   surligner,	   remplir	  une	  carte,	   faire	  des	  maths,	  esquisser	  un	  schéma	  de	  
SVT….	  Avec	  tout	  cela,	  nous	  avons	  un	  véritable	  cartable	  numérique	  puissant.	  L’enfant	  se	   l’approprie	  
en	  quelques	  semaines,	  abandonne	  complètement	  le	  papier,	  retrouve	  le	  plaisir	  de	  l’école	  et	  surtout…	  
les	  progrès.	  

L’association	  ORDYSLEXIE	  est	   un	   groupe	   solide	   de	   8	   ou	   9	   experts	   au	   service	   des	   enfants.	   Denis	  
MASSON	  apporte	  la	  vision	  industrielle,	  due	  à	  sa	  formation.	  Un	  médecin	  spécialiste	  des	  troubles	  dys	  
s’occupe	   de	   la	   cohérence	   du	   projet,	   une	   directrice	  de	   collège	   de	   l’usage	   scolaire…	   Un	   groupe	   de	  
parents	  fortement	  impliqués	  est	  également	  présent,	  au	  service	  des	  enfants.	  

Site	  ONEDRIVE	  d’informations	  :	  http://1drv.ms/1puyPZj	   	  
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Nathalie GILLES	  

• PRÉSENTATION	  DE	  Nathalie	  GILLES	  

Nathalie	  GILLES	  est	  orthophoniste	  à	  Morières	  Les	  Avignon.	  Elle	  est	  mère	  de	  3	  enfants.	  

Elle	  a	  suivi	  de	  nombreuses	  formations	  spécifiques	  sur	  les	  troubles	  du	  langage	  oral	  et	  écrit	  chez	  
l’enfant	  et	  a	  obtenu	  de	  nombreux	  D.U	  :	  

ü «	  Troubles	  des	  apprentissages	  »	  (faculté	  de	  médecine	  de	  Marseille)	  
ü «	  Développement	  cognitif,	  pathologie	  et	  traitement	  »	  (faculté	  de	  médecine	  de	  St	  Quentin	  en	  

Yvelines)	  
ü «	  Neuropsychopathologie	  des	  apprentissages	  scolaires	  »	  (faculté	  de	  médecine	  de	  Lyon1)	  
ü «	  Psychopathologie	  des	  troubles	  cognitifs	  chez	  l’enfant	  et	  l’adolescent	  »	  (faculté	  de	  

médecine	  de	  Paris	  6).	  
ü 	  

Elle	  est	  formée	  à	  la	  Gestion	  Mentale	  (Aix	  en	  Provence)	  

Indépendamment	  de	  son	  activité	  en	  exercice	  libéral	  et	  au	  sein	  du	  CERENE84	  (Centre	  de	  Ressources	  
en	  Neuropsychologie	  84),	  Nathalie	  GILLES	  est	  régulièrement	  sollicitée	  en	  tant	  que	  conférencière.	  

Elle	  est	  /ou	  a	  été	  également	  formatrice	  :	  des	  médecins	  de	  PMI	  Vaucluse,	  des	  assistantes	  maternelles	  
agréées,	  des	  AVS	  pour	  le	  Vaucluse,	  du	  personnel	  de	  crèches	  municipales,	  des	  infirmières	  et	  médecins	  
de	  l’Education	  Nationale,	  des	  professeurs	  des	  Ecoles	  à	  l’IUFM	  d’	  Avignon,	  de	  la	  Team-‐Dys	  du	  rectorat	  
d’Aix	  Marseille,	  de	  formatrices	  au	  soutien	  à	  la	  parentalité…	  

	  

• ACTIVITE	  AU	  SEIN	  D’AVITA	  ET	  DE	  RESODYS	  

Nathalie	  GILLES	  est	  présidente	  depuis	  2005	  de	  l’Association	  Vauclusienne	  des	  Intervenants	  pour	  les	  
Troubles	  des	  Apprentissages	  (AVITA)	  regroupant	  tous	  les	  professionnels	  qui	  collaborent	  dans	  la	  prise	  
en	  charge	  des	  enfants	  présentant	  des	  troubles	  des	  apprentissages.	  

AVITA	  est	  rattachée	  depuis	  2007	  à	  RESODYS	  région	  PACA.	  L’unité	  de	  bilan	  ainsi	  créée	  à	  Avignon	  est	  
rattachée	  au	  CHU	  de	  La	  Timone	  à	  Marseille.	  Cette	  unité	  peut,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  équipe	  
pluridisciplinaire,	  émettre	  un	  diagnostic	  et	  faire	  des	  préconisations	  thérapeutiques	  et	  pédagogiques.	  

	  

• LA	  RAISON	  D’ÊTRE	  DE	  L’ASSOCIATION	  «	  ENVOLÉE	  84	  »	  

Nathalie	  GILLES	  a	  créé	  en	  2014	  l’association	  ENVOLÉE	  84,	  qui	  regroupe	  de	  nombreux	  professionnels.	  
Son	  objectif	  est	  d’aider	  les	  enfants	  «	  dys	  »	  dans	  leurs	  apprentissages	  scolaires	  par	  des	  moyens	  
originaux	  et	  efficaces.	  Accompagnements	  pédagogiques	  et	  méthodologiques,	  ateliers	  enfants	  
«	  fonctions	  exécutives	  »,	  ateliers	  des	  parents	  pour	  le	  soutien	  à	  la	  parentalité,	  ateliers	  lecture	  et	  
orthographe,	  ateliers	  mémoire	  et	  images	  mentales,	  atelier	  anglais	  pour	  les	  «	  dys	  »,	  atelier	  cartes	  
mentales	  sont,	  entre	  autres,	  proposés	  aux	  élèves	  du	  primaire	  au	  lycée.	  

Contact	  :	  envolee84@gmail.com	  

Lien	  social	  :	  http://www.facebook.com/envolee.84	   	  
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Albane RAVET-Valérie REY 

VA Réussir	  
• OBJET	  DE	  L’ASSOCIATION	  VA	  Réussir	  ?	  

L’association	   a	   pour	   vocation	   la	   valorisation	   des	   potentiels	   humains,	   le	   développement	   des	  
personnes	  sur	  les	  plans	  professionnels,	  éducatifs	  et	  personnels.	  

À	  travers	  ses	  activités,	  elle	  s’engage	  à	  promouvoir	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  l’accompagnement	  et	  de	  
la	  formation	  professionnelle.	  
	  

• QUI	  EST	  VA	  Réussir	  ?	  

Son	  équipe	  est	  réunie	  par	  des	  valeurs	  :	  
o la	  confiance	  inconditionnelle	  dans	  les	  potentiels	  de	  chacun,	  et	  l’absence	  d’a	  priori	  
o l’adaptabilité,	  la	  prise	  en	  compte	  des	  singularités	  de	  chacun,	  la	  créativité	  
o le	  plaisir	  à	  œuvrer	  ensemble.	  

L’association	  est	  administrée	  par	  un	  conseil	  d’administration	  composé	  de	  personnels	  de	  l’Éducation	  
Nationale	  (formation	  initiale	  et	  continue)	  et	  du	  secteur	  Médico-‐éducatif.	  

C’est	  un	  binôme	  dynamique	  et	  créatif	  formé	  en	  communication	  relationnelle	  (PNL),	  passionné	  par	  le	  
processus	  de	  changement	  et	  d’évolution	  des	   individus	  et	  possédant	  une	  expérience	  significative	  de	  
l’accompagnement	  et	  une	  connaissance	  de	  l’institution	  Éducation	  Nationale.	  

C’est	   riches	   de	   leurs	   expériences	   et	   de	   leurs	   compétences	   respectives,	   qu’Albane	   RAVET,	  
psychologue	  et	  Valérie	  REY,	  consultante,	  œuvrent	  au	  sein	  de	  l’association	  V.A	  Réussir	  depuis	  2013	  et	  
portent	  la	  direction	  et	  l’ingénierie	  pédagogiques.	  

Intervenants	   occasionnels	   et/ou	   spécialistes	   renforcent	   et	   enrichissent	   l’équipe	   selon	   les	  
thématiques	  et	  les	  besoins.	  
	  

• DOMAINES	  D’INTERVENTIONS	  :	  

Aujourd’hui,	  V.A	  Réussir	  intervient	  en	  collèges,	  au	  sein	  de	  collectivités,	  en	  milieu	  associatif	  et	  privé,	  
tant	  dans	  les	  domaines	  éducatifs	  que	  de	  l’orientation	  scolaire	  et	  professionnelle.	  

L’association	   propose	   des	   formations,	   des	   Échanges	   de	   Pratiques	   auprès	   des	   professionnels,	   des	  
Ateliers,	   des	   Tables	   Rondes	   auprès	   des	   parents	   et	   réalise	   des	   Accompagnements	   Individuels	   et	  
Collectifs	  auprès	  des	  jeunes.	  

Des	  exemples	  de	  thèmes	  d’ateliers	  pour	  les	  personnels	  éducatifs	  et	  enseignants	  :	  

L’outil	   diagnostic	   -‐	   Développer	   ses	   capacités	   relationnelles	   et	   de	   communication	   -‐	   Construire	   un	  
atelier	   pour	   des	   élèves	   autour	   de	   la	   connaissance	   de	   soi	   -‐	   Connaissance	   de	   soi	   et	   posture	  
professionnelle…	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Contact	  :	  contact@vareussir.fr	   	  
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André ANTIBI-Corinne CROC	  

• PRÉSENTATION	  D’André	  ANTIBI	  

André	  ANTIBI	  est	  Professeur	  à	  l’université	  Paul-‐Sabatier	  de	  Toulouse,	  où	  il	  dirige	  le	  laboratoire	  de	  
didactique.	  Il	  est	  l’auteur	  de	  «	  La	  constante	  macabre	  »	  paru	  en	  2003	  (Math’adore-‐Nathan).	  

Il	  est	  le	  président	  de	  l‘association	  «	  Mouvement	  Contre	  La	  Constante	  Macabre	  »	  (MCLCM).	  

Il	  sera	  accompagné	  sur	  notre	  forum	  par	  Corinne	  CROC,	  Professeure	  au	  Lycée	  Louis	  Aragon	  (31860	  
MURET).	  Corinne	  CROC	  est	  trésorière	  du	  MCLCM.	  

	  

• LA	  RAISON	  D’ÊTRE	  DU	  MOUVEMENT	  CONTRE	  LA	  CONSTANTE	  
MACABRE	  (MCLCM)	  

La	  MCLCM	  est	  une	  association	  à	  but	  non	  lucratif	  initiée	  par	  André	  ANTIBI	  qui	  a	  pour	  but	  de	  lutter	  
contre	  la	  pratique	  de	  la	  Constante	  Macabre	  en	  sensibilisant	  l’opinion	  publique.	  

La	  notion	  de	  la	  constante	  macabre	  selon	  Mr	  ANTIBI	  désigne	  le	  fait	  qu’il	  existe	  de	  manière	  répandue	  
dans	  le	  système	  éducatif	  un	  pourcentage	  constant	  de	  mauvaises	  notes,	  quel	  que	  soit	  le	  niveau	  
véritable	  des	  étudiants	  par	  rapport	  aux	  connaissances	  réellement	  requises.	  La	  constante	  macabre	  
serait	  causée	  par	  l’environnement	  sociologique	  et	  éducatif	  (et	  non	  pas	  par	  la	  malveillance	  
intrinsèque	  des	  enseignants).	  

La	  constante	  macabre	  met	  donc	  en	  échec	  des	  élèves	  de	  façon	  artificielle,	  et	  a	  potentiellement	  pour	  
résultat	  un	  désengagement	  scolaire	  des	  élèves	  en	  situation	  d’échec	  par	  un	  mécanisme	  proche	  de	  
l’impuissance	  apprise.	  

André	  ANTIBI	  a	  décrit	  les	  principaux	  pièges	  menant	  à	  la	  constante	  macabre	  et	  propose	  un	  système	  
alternatif	  d’évaluation	  évitant	  la	  constante	  macabre	  et	  la	  sanction	  violente	  des	  élèves,	  
intitulé	  Système	  d’Evaluation	  par	  Contrat	  de	  Confiance	  (EPCC).	  

	  
• LE	  SYSTÈME	  D’ÉVALUATION	  PAR	  CONTRAT	  DE	  CONFIANCE	  

L’EPCC	  repose	  fondamentalement	  sur	  une	  nette	  différenciation	  de	  la	  phase	  d’apprentissage,	  durant	  
laquelle	  les	  élèves	  sont	  mis	  face	  à	  de	  nouveaux	  problèmes	  les	  incitant	  à	  réfléchir,	  et	  la	  phase	  
d’évaluation,	  où	  ceux-‐ci	  doivent	  seulement	  restituer	  les	  connaissances	  apprises	  en	  un	  temps	  limité	  
mais	  possible	  et	  non	  pas	  réfléchir	  à	  des	  problèmes	  nouveaux	  ou	  des	  variations.	  

Ce	  système	  d’évaluation	  repose	  sur	  un	  principe	  de	  coordination	  entre	  l’enseignant	  et	  ses	  étudiants,	  
le	  but	  étant	  de	  construire	  un	  climat	  de	  confiance	  afin	  de	  rétablir	  une	  confiance	  dans	  les	  capacités	  de	  
réussite	  de	  l’élève.	  

Ce	  système	  serait	  déjà	  mis	  en	  pratique	  par	  environ	  30	  000	  enseignants	  en	  France.	  

 

Site internet : mclcm.free.fr  
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6. Annexes 
	  

INITIATION	  A	  LA	  NEUROPEDAGOGIE	  POUR	  QUELQUES	  
ENSEIGNANTS	  DU	  COLLEGE	  JOSEPH	  D’ARBAUD	  !	  

	  
	  

	  
	  
	  
Le	   Jeudi	  2	   juillet	  2015,	  Mme	  RAULET	  Proviseur	  du	  Collège	  Philippe	  Lamour	  de	  
La-‐Grande-‐Motte	   a	   accueilli	   cinq	   enseignants	   du	   Collège	   de	   Vaison	   ainsi	   que	  
Monsieur	  VINATIER,	  Principal	  Adjoint,	  Mme	  Valérie	  TINCHON,	  Infirmière	  et	  deux	  
parents	  d’élèves,	  Mme	  Bénédicte	  CARME,	  Référent	  DYS,	  et	  Mme	  Isabelle	  GUTH,	  
Présidente,	  de	  la	  FCPE	  de	  Vaison	  pour	  assister	  avec	  l’ensemble	  des	  enseignants	  
de	   l’établissement	  à	   une	   conférence,	   sur	   un	  projet	   de	  neuroéducation	  baptisé	  
«	  Neurosup	  ».	  
Animée	   par	   Éric	   Gaspar,	   professeur	   de	   mathématiques	   à	   Montpellier	   et	  
fondateur	   du	   projet	   NEUROSUP,	   cette	   formation	   de	   six	   heures	   a	   permis	   de	  
présenter	   à	   l’auditoire	   les	   dernières	   avancées	   en	   neurosciences	   dans	   le	  
domaine	   de	   l’apprentissage.	   Autrement	   dit,	   s’appuyer	   sur	   les	   connaissances	  
scientifiques	   du	   fonctionnement	   du	   cerveau	   humain	   pour	   mieux	   les	   adapter	  
aux	  méthodes	  pédagogiques	  afin	  de	  mieux	  enseigner,	  de	  mieux	  mémoriser	  et	  
donc	  de	  mieux	  apprendre.	  
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Cette	   journée	   sera	   suivie	   par	   un	   Forum	   intitulé	   «	  Les	   sciences	   cognitives	   au	  
service	   des	   apprentissages	  :	   les	   outils	   pour	   apprendre	   à	  mieux	   apprendre	  !	  »	  
organisé	  en	  partenariat	  avec	  la	  Cité	  Scolaire	  de	  Vaison	  et	  par	  la	  FCPE	  de	  Vaison,	  
le	  21	  novembre	  2015,	  à	  destination	  des	  élèves,	  des	  enseignants	  mais	  aussi	  des	  
parents.	   Ce	   forum	   permettra	   de	   sensibiliser	   à	   la	   nécessité	   de	   la	   prise	   de	  
conscience	  des	   forces	  de	   l’enfant	   apprenant,	   de	   sa	   gestion	  du	   stress	   lors	   des	  
apprentissages	  et	  de	  la	  protection	  de	  son	  estime	  de	  lui.	  
Eric	  GASPAR	  sera	  un	  des	   intervenants	  de	   la	   journée	  et	   	  présentera	  son	  projet	  
Neurosup,	  au	  plus	  grand	  nombre.	  
A	   la	   rentrée	   scolaire	   2016/2017,	   les	   enseignants	   qui	   souhaiteront	   se	   former,	  
courant	  année	  2015,	  en	  neurosciences	  par	  Eric	  GASPAR	  pourront	   transmettre	  
leurs	   connaissances	   à	   leurs	   élèves	   grâce	   à	   un	   DVD	  Neurosup	   dédié.	   Avec	   un	  
programme	   de	   six	   séances	   de	   deux	   heures,	   les	   meilleurs	   résultats	   devraient	  
être	   obtenus	   en	   alternant	   semaine	   de	   formation	   et	   semaine	   de	   mise	   en	  
pratique	  dans	  les	  cours	  des	  différentes	  matières.	  	  
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Les ateliers PIFAM 
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