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PROJET PERSONNALISE











Analyse de départ 

Objectifs réalisables et adaptés à soi

Raisonner, justifier sa démarche et les choix effectués

Apprendre à analyser sa pratique et celle des pairs

S’entraîner assidûment

Elaborer des remédiations

Alimentation adaptée

Sommeil suffisant

Ecrans limités
      PROJET PERSONNALISE







Qualités

Difficultés

Analyse de départ 
Objectifs réalisables et adaptés à soi

Raisonner, justifier sa démarche et les choix effectués
Apprendre à analyser sa pratique et celle des pairs

S’entraîner assidûment
Elaborer des remédiations

Alimentation adaptée
Sommeil suffisant

Ecrans limités

MÉTHODOLOGIE

PLANIFICATION - ANTICIPATION

HYGIÈNE 
DE VIE 

RELAXATION

RESPIRATION

 MÉDITATION 

Appréhensions

/  Préparation
/  Examen

Intention
Politesse
Sincérité

Expressions
Regard

Postures

Geste parasite

Diction - Articulation

Projection de voix

Mots parasites

Intonation de voix

Constats +

Pistes de travail

Situations classe

Situations hors classe

     PROJET PERSONNALISE

Tenue vestimen



pour conclure :

La NEURO--PLASTICITÉ

- La plasticité du cerveau permet 
de changer d’habitude, 
d’acquérir de nouveaux talents,  
de développer différents 
itinéraires pour ensuite pouvoir 
choisir suivant leur pertinence.

- 4 principes : 
1/ S’engager ou être engagé 
du mieux possible
2/ Être actif, ne jamais 
cesser d’apprendre
3/ Bon sommeil
4/ Activités sociales

              Le CORPS 

Le corps =

- baromètre de ressentis : 
physio, psycho, énergétiques, 
émotionnels.

- relation intime avec permet :
meilleure connaissance, 
aisance, exploration, 
navigation, prise de risques, 
analyses

    L ’ APPROPRIATION

-S’attribuer la propriété, être maître de 
ses lieux, de ses moments, de ses 
actions.

- Se sentir libre dans la contrainte : le 
corps, le cadre, le regard de l’Autre ( 
personne, jury..), les exigences 
attendues..

-L’appropriation donne vie aux 
interactions sociales pour 
communiquer, construire ensemble. 

-Parole automatique vs Parole 
ressentie, incarnée

Parler, c’est favoriser un développement sensoriel et moteur de la personne dans et par la parole dans une 
dimension sociale.



JE VOUS 
REMERCIE 
de VOTRE 

ATTENTION

Carole Zago 
Lycée Sacré Coeur
Aix en Provence


