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Description et conditions
Descriptif
Si tout le monde à un avis sur l’éducation, il est souvent difficile de faire le tri parmi
les nombreuses références existantes sur l’apprentissage. Des questions restent
alors en suspens : quelles activités, dans quel ordre et sous quelles modalités sont
susceptibles de faire apprendre un contenu donné ? Quelles pratiques
pédagogiques permettent de mettre en œuvre efficacement ces conditions
d’apprentissage ? Comment favoriser l’attention, la mémorisation et motiver
l’apprenant en formation ?
Ce sont les sciences cognitives qui, étudiant les apprentissages et les pratiques
pédagogiques, apportent des réponses à ces questions.
Cette formation a pour but de vous présenter les meilleures astuces/théories
issues des sciences cognitives pour améliorer vos formations et vos outils
pédagogiques.

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de connaître les
mécanismes de l’apprentissage pour mieux les utiliser en formation mais aussi à
celles qui veulent sortir des clichés sur les neurosciences.

Pré-requis
Avoir déjà animé ou conçu une formation.
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D’un point de vue pédagogique
Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
●

Identifier les différents processus liés à l’apprentissage : mémoire, attention
et motivation

●

Relier ces processus avec leurs substrats neuronaux.

●

Connaître les recommandations issues de ces théories dans la réalisation
d’une formation et les mettre en lien avec votre pratique.

●

Comprendre le rôle de la mémoire dans l’apprentissage
○

Citer les étapes du processus de mémorisation

○

Préciser les facteurs de consolidation d’une trace mnésique

○

Citer les différents types de mémoire

○

Définir les différents types de mémoire

○

Appréhender les recommandations de ces théories pour favoriser la
mémorisation d’un contenu.

●

Comprendre le rôle de l’attention dans l’apprentissage
○

Énumérer et décrire les différents types d’attention

○

Appréhender les recommandations de ces théories pour capter
l’attention de l’apprenant.

●

Comprendre le rôle de la motivation dans l’apprentissage
○

Identifier les types de motivation

○

Illustrer les types de motivation

○

Appréhender les recommandations pour motiver l’apprenant en
formation.

Durée et déroulé de la formation
Cette formation se déroule généralement sur une demi-journée, matin ou
après-midi.
Généralement, nous effectuons une session de 3h30, de 9h à 12h30, mais il est
tout à fait possible de nous adapter à vos contraintes horaires.
Nous pouvons aussi vous proposer cette formation sur un format 8 heures : le
déroulé de la formation est le même, mais nous entrons davantage dans les
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détails de la mémoire, de l’attention et de la motivation et abordons plus de
concepts (fonctions cognitives et modèles d’apprentissage)

Formateur(s)
Selon les modalités de la formation que nous mettrons en place, un ou deux
formateurs mèneront la formation.

Progression pédagogique (programme)
1. Les domaines d’études de l’apprentissage
a. Neurosciences et apprentissage
i.

Hémisphères, Lobes, Neurones

ii.

Neuromythes

iii.

Neuropsychologie, et alors ? Critique de la
neuroéducation

b. Psychologie de l’apprentissage
c. Méthode
d. Les processus à l’oeuvre
i.

Motivation

ii.

Attention

iii.

Mémorisation

2. Construire une formation éclairée par les sciences cognitives
a. Motiver votre apprenant
i.

Théorie : Rôle de la motivation dans l’apprentissage,
théorie de l’auto-détermination, circuit de la
récompense, sentiment d’efficacité personnel et
impuissance apprise

ii.

Recommandations (débat et application au domaine
de l’apprenant)

b. Mobiliser l’attention de votre apprenant
i.

Théorie : la perception et les illusions d’optiques,

ii.

L’attention : attention sélective et cécité attentionnelle,
attention soutenue et éveil
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iii.

Capter l’attention de l’apprenant en formation :
recommandations (débat et application au domaine
de l’apprenant)

c. Favoriser la mémorisation de votre apprenant
i.

Définir la mémoire, les étapes de mémorisation, les
types de mémoires, les facteurs de consolidation (
répétition / émotion / sommeil etc…)

ii.

Comment favoriser la mémorisation en formation :
débat et application au domaine de l’apprenant

d. Apprentissage multimédia : distanciel CTML

Cette progression pédagogique est donnée à titre indicatif. L’ordre
dans lequel ces éléments seront abordés en formation ainsi que le
contenu peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Ce que vous ferez pendant cette formation
Vous aurez notamment l’occasion de :
-

tester quelques dispositifs d’apprentissage en ligne,

-

concevoir en équipe un déroulé de formation à distance à partir de vos
propres contenus ou de contenus fournis,

-

tester quelques outils de conception de supports.

Méthodes et moyens pédagogiques
Cette formation fait la part belle à l’expérimentation et à l’action : nous alternons
les méthodes démonstrative (“je vous montre, vous faites”), interrogative (“dans
cette situation, que faites-vous ?”) et active (“avec ces contraintes, comment
pouvez-vous animer une session efficace ?) afin que les apprenants travaillent à
partir de cas concrets.
Nous travaillons autant que faire se peut à partir de leurs propres situations et
besoins..
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Matériel mis à disposition et supports pédagogiques utilisés
Des supports d’aide à la connexion vous seront fournis dans le cas de formation à
distance.
Nous vous fournirons à l’issue de la formation des fiches mémo portant sur les
principaux points abordés pendant la formation.
Il s’agit de fiches pratiques destinées à vous faciliter la tâche une fois la formation
terminée.

Matériel dont vous aurez besoin
Si la formation se déroule à distance, vous aurez besoin d’un ordinateur et d’une
connexion internet.
En présentiel, même si nous vous fournissons à l’issue de la formation des mémos,
vous pourriez avoir besoin d’un support pour prendre des notes.

Evaluation de la formation
Les objectifs de la formation seront évalués au cours des sessions au fur et à
mesure (acquis, en cours d’acquisition, non acquis).

D’un point de vue pratique
Sessions “intra-entreprises”
Nous privilégions les formations
intra-entreprises afin de répondre de façon
très personnalisée à vos besoins.

Sessions “inter-entreprises”
Nous organisons régulièrement des
formations inter-entreprises.
Contactez-nous pour connaître les
dates de nos prochaines sessions.

2 400 € HT (pas de TVA)

600€ HT (pas de TVA) /apprenant
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Effectifs
Cette formation est ouverte pour un minimum de 4 personnes et accepte un
maximum de 8 personnes.

Lieu de la formation
Selon les modalités choisies, la formation se déroule :
-

en présentiel dans vos locaux et nous nous déplaçons,

-

dans un lieu spécifique adapté pour la formation,

-

à distance via un outil de visio (si besoin un guide d’aide à la connexion
vous sera communiqué).

Nous favorisons au maximum les formations en présentiel pour faciliter
l’apprentissage bien que nos formations à distance soient très interactives.

Adaptation de la formation aux personnes en situation de
handicap
Si

vous

êtes

en

situation

de

handicap,

nous

adaptons les modalités

d’enseignement afin que vous puissiez participer intégralement à la formation.
Contactez-nous

pour

que

nous

vous

renseignions

sur

les

possibilités

d’adaptation.

Règlement intérieur
Voici le règlement qui s’applique pour toutes nos formations : Réglement intérieur

Délai de réalisation de la formation
Selon la disponibilité de nos formateurs, veuillez compter un délai de 3 à 4
semaines entre le moment de votre demande et la réalisation de la formation.
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A propos de l’organisme de formation
Sydo est une agence de conseil en pédagogies innovantes créée en 2008 à Lyon.
Sydo travaille au quotidien avec des structures privées comme publiques à la
conception de leurs dispositifs de formation en présentiel et/ou en ligne.
L’agence propose également des formations en intra et inter entreprise.
L’agence est également reconnue pour sa veille et son analyse critique du
marché avec son magazine en ligne gratuit, Sydologie.
En 2020, Sydo a créé Le Bahut, l’école qui forme des Digital Learning Managers ou
Concepteurs pédagogiques multimédia.
Le développement de cette formation longue de 3 mois a été l’occasion pour
Sydo de revoir son catalogue de formations courtes.
Le Bahut est donc dorénavant le pôle chargé de la formation chez Sydo. D’un
point de vue administratif, Sydo reste l’organisme de formation.
Sydo / Le Bahut est en cours de certification Qualiopi.
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