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Si l’organisation des parties et des modules ainsi que leur progression répond à une logique pédagogique, toutes les 
composantes du programme PROF’ACTION peuvent être abordées indépendamment les unes des autres. Il en est de même 
pour la plupart des modules. 
 
Concernant la durée des modules :  
- elle est donnée à titre indicatif et peut varier d’un groupe à l’autre et en fonction des demandes. 
- La durée est indiquée à titre indicatif et comme un minimum de temps.  
 
Concernant le contenu des modules : 
Tous les modules comportent une partie théorique, des ateliers pratiques et des ateliers de mémorisation des notions 

 

Partie 1 

introductive – 

Neurosciences 

et apprentissage 

Module 1 
Les besoins physiques, physiologiques et psychologiques qui 
conditionnent un apprentissage paisible et efficace 

4 heures 

Module 2 
Les invariants pédagogiques (les fonctions cognitives, les invariants, 
les piliers)  

5h 

Module 3 
Du bon développement de l’intelligence : Q.I., plasticité cérébrale, 
développement cérébral, émotions et relations, modélisation. 

6 heures 

TOTAL : 15 heures  

Partie 2 –  

Logos et 

apprentissages 

Module 1 
Posture de l’enseignant : paroles et apprentissage 
(Langage intégré) 

4 heures 

Module 2 
La pédagogie du Logos pour des apprentissages durables et efficaces 
(Favoriser lecture et écriture ; dictée de mots et de textes, la 
compréhension des consignes) 
+ introduction aux troubles de l’apprentissage 

12 heures 

Module 3 
Les stratégies d’apprentissage 
(Mémoriser du vocabulaire, une définition, une leçon ; copier un 
énoncé). 

3 heures 

TOTAL : 19 heures  

Partie 3 – 

Transformation, 

Module 1 
Le défi de la transformation d’école : Passer de l’enseignement 
vertical à l’enseignement horizontal. 

12 heures 
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Autonomie et 

Collaboration 
Module 2 
Les îlots bonifiés, une approche collaborative pour plus de plaisir à 
apprendre. 

6 heures 

TOTAL : 18 heures 

Partie 4 – Les 

besoins pour un 

climat de classe 

apaisé 

Module 1 
La relation ferme et bienveillante dans la classe et l’école 
(Le développement des compétences psycho-sociales) 

20 heures 

Module 2 
Le mouvement, clé de l’apprentissage et de la concentration (Brain 
Gym – Balles C-Plus) 

30h 

TOTAL : 50 heures 

Partie 5 – 

Didactique : lire 

et écrire 

efficacement 

Module 1 
Les clés de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

14 heures 

Module 2 : Lire et plaisir de lire 4 heures 

Module 3 : Écrire et plaisir d’écrire 6 heures 

Module 4 : La grammaire en vécu pour se construire 
De 6 heures à 20 

heures 

TOTAL : 30 à 50 heures 

Partie 6 – 

Hygiène de 

l’apprentissage 

Module 1 : L’impact des écrans sur l’apprentissage 4 heures 

Module 2 : L’impact de l’alimentation sur l’apprentissage 4 heures 

TOTAL : 8 heures 

 

TOTAL : minimum 140 heures 
Minimum de 22 jours (dont 3 en formation DP classe) 
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