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20NIDI1038 SAVOIR-ETRE A L'ECOLE : 
Développer la confiance en soi par l'Approche neurocognitive et comportementale : une aide pour enseigner

 ATTENTION : Votre inscription ne se fait pas sur GAIA-CEFPEP mais directement sur le lien suivant :
https://framaforms.org/savoir-etre-a-lecole-1598516761

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage :
- Découverte à travers une entreprise, d'enjeux de société, de métiers et
compétences associées, de pistes d'orientation pour ses élèves

Présentation de l'organisation :
L'association, créée fin 2014 à Paris, a pour objet de mettre au service du
monde de l'éducation des outils concrets de connaissance de soi et de
maîtrise des comportements, issus des avancées des sciences cognitives.
Son action se fonde sur l'Approche Neurocognitive et Comportementale.

Objectifs :
Savoir-Être à l'École, créée fin 2014 à Paris, a pour objet de mettre au
service du monde de l'éducation des outils concrets de connaissance de soi
et de maîtrise des comportements, issus des avancées des sciences
cognitives. Son action se fonde sur l'Approche Neurocognitive et
Comportementale.

Programme :
Objectifs :
Comprendre la construction de la confiance en soi
Découvrir et expérimenter des outils pour favoriser sa confiance en soi en
tant qu'enseignant
Identifier les pièges du surinvestissement émotionnel chez soi et chez l'élève
Communiquer de manière adéquate face au manque ou à l'excès de
confiance en soi et au surinvestissement émotionnel
Description du contenu

Grâce à l'utilisation de l'approche neurocognitive et comportementale
(concepts et outils issus des recherches pluridisciplinaires en psychologie
cognitive, neurosciences cognitives et psychologie clinique développées
depuis 25 ans) :
découverte du positionnement grégaire et des comportements liés au
manque et à l'excès de confiance en soi
expérimentation d'exercices facilitant le développement de sa confiance en
soi
comprendre le mécanisme de surinvestissement émotionnel
identifier les réactions liés au surinvestissement émotionnel chez soi et chez
l'autre (adulte, élève)
expérimenter les attitudes, comportements et communication adéquates
face à des comportements liés  à un manque ou un excès de confiance en
soi et un besoin de reconnaissance (surinvestissement émotionnel)
La pédagogie suivie est interactive, avec alternance de théorie et
d'exercices
pratiques appliqués aux besoins de l'enseignement.

Compétences :
Compétences acquises individuellement
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates :  du 18-02-2021 au 19-02-2021

Lieu : 8 rue Lamartine - à confirmer, 75009 PARIS

Horaires : 9h30 à 17h30

Nombre de places : Minimum : 4    Maximum : 4

Public : 
- Personnel enseignant

Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie,
Documentalistes

- Autres Personnels
Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Enseignements et éducation artistiques, Sciences
économiques et sociales, Economie et gestion, Sciences
et techniques industrielles, Sciences et technologies du
vivant, de la santé et de la terre, Physique-Chimie,
Mathématiques, Education physique et sportive, Histoire et
géographie, Langues vivantes, Lettres, Philosophie

Etablissements :
École primaire, Collège, Lycée d'enseignement général,
Lycée d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
CFA

Formation de formateurs : Non

Niveau de formation : Aucun

Prerequis :
Aucun

Indispensable :
Carte d'identité


