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Programme de formation 

Améliorer son français avec les neurosciences 
Une formation innovante pour améliorer sa pratique écrite du français 

Durée en parcours individualisé : 20 à 30h (séances de 2h) 

Durée en formation collective : 3 jours (2+1 avec une intersession de 2 à 4 semaines) – 4 à 8 personnes. 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION 

Profil du stagiaire 
• Toute personne désireuse d’améliorer sa pratique écrite du français 
• Formation accessible à tous profils en formation collective. 
• Parcours individualisé accessible également aux personnes atteintes de troubles « Dys » (ou difficultés scolaires). 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

ü Améliorer sa pratique écrite du français. 
ü Acquérir les réflexes d’écriture intégrant la grammaire et l’orthographe. 
ü Rédiger tous ses écrits avec davantage de confiance et de facilité. 
ü Dénouer les éventuels blocages liés à l’écriture (stress, échecs répétitifs, troubles « dys »). 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Les notions seront abordées progressivement et en alternance de manière à donner du sens à l’étude de la langue. 
1. Activités d’écriture neuro-pédagogiques 

1.1. Méthode de copie (mémoire immédiate, orthographe, compréhension) 
1.2. Reformulation écrite 
1.3. Techniques de mémorisation (vocabulaire) 
1.4. Écriture personnelle dynamique 

2. Étude de la langue 
2.1. Notions de base : sujet, verbe, auxiliaire 
2.2. Accords fondamentaux : groupe nominal, sujet-verbe, participe passé 
2.3. Temps simples et composés 
2.4. Vocabulaire et expressions 

ORGANISATION 

Le formateur 
Guillaume Bousquet – Enseignant, conseiller et formateur pédagogique. 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Ateliers interactifs, outils ludiques, et mises en situations concrètes. 
• Expérimentation vivante de la grammaire. 

Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats de la formation 
• Évaluation de la formation par les participants. 
• Remise d'une attestation de fin de formation. 
• Conseil personnalisé : à l’issue de la formation, sera remis un support récapitulant tous les thèmes abordés aux participants qui 

pourront également contacter le formateur pour des questions particulières. 
 

Les + de la formation 

• Dynamique d’apprentissage nourrie des études neuroscientifiques et de l’éducation kinesthésique 
• Des outils pédagogiques spécifiques destinés aux personnes atteintes de troubles « Dys ». 


