
 

 

  



 

 

MARDI 03 JUILLET 2018 :  

Neurosciences : un nouveau regard sur l’action pédagogique 

10h –12h30 

En grand groupe 

- Exposé théorique interactif sur les Neurosciences, 

notamment cognitives, et leur apport dans le domaine de 

l’enseignement/apprentissage. 

- QCM de vérification de la compréhension des notions 

scientifiques. 

13h30- 15h30 

En petits groupes : 

- Analyse de quelques pratiques courantes 

d’enseignement/apprentissage (du vécu des enseignants) à 

la lumière des apports des Neurosciences. 

- Découverte de quelques causes d’échec de l’action 

pédagogique. 

En grand groupe : 

- Mutualisation des travaux  

- Synthèse générale. 

MERCREDI 04 JUILLET 2018 :  

Neurosciences : à la rescousse des pratiques d’enseignement 

09h –12h30 

En grand groupe : 

- Découverte de quelques méthodes/pratiques pour 

favoriser le développement cognitif chez l’apprenant et 

l’accompagner vers la réussite. 

 

En petits groupes : 

- Elaboration de quelques activités favorisant le 

développement cognitif de l’apprenant et facilitant 

sa réussite en tant qu’acteur social. 

13h30- 15h30 

- Suite de l’élaboration des activités 

En grand groupe : 

 - Mutualisation des travaux  

- Synthèse générale. 

JEUDI 05 JUILLET 2018 : 

Motivation et Neurosciences : se motiver pour mieux 

motiver 

09h–12h30 

En grand groupe 

- Découverte de quelques pistes pour ré insuffler la 

motivation et le plaisir dans l’action pédagogique et 

favoriser l’épanouissement de l’enseignant et de 

l’apprenant. 

En petits groupes : 

- Elaboration de quelques activités motivantes et 

épanouissantes. 

13h30- 15h00 

- Suite de l’élaboration des activités 

En grand groupe : 

- Mutualisation des travaux 

 - Synthèse générale 

   
 
 
 
 
 
  

MME. ILHAM BELLOUCHE 

Consultante – Conférencière – Professeur - Formatrice Coach scolaire et 

professionnelle certifiée - Praticiennes certifiée en Neurosciences Appliquées 

Coach en communication et développement personnel 

ATELIER 1 

Enseignants du primaire 

Enseignants du collège 

Cette formation est basée essentiellement sur l’apport des Neurosciences cognitives, sociales, affectives et 

comportementales dans le domaine de l’éducation et celui de l’enseignement/ apprentissage. Elle permet de 

comprendre les mécanismes du cerveau de l’apprenant en situation d’apprentissage. 

Grâce à une vulgarisation rendant accessible les notions scientifiques, les enseignants pourront :  

Comprendre le cerveau pour mieux comprendre les processus d’apprentissage ; 

Exploiter les apports de la recherche neuroscientifique dans les pratiques éducatives ; 

Optimiser l’accompagnement de l’apprenant et favoriser le développement de son potentiel ; 

Réussir l’action pédagogique et faciliter la réussite de tous. 

L’APPORT DES NEUROSCIENCES A L’ECOLE D’AUJOURD’HUI 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulé de l’atelier  



 

 

 MARDI 03 JUILLET 2018 :  

10h –12h30  

Maitrise de la communication positive. 

13h30- 15h30  

Acquisition des habitudes des personnes efficaces.  

 

MERCREDI 04 JUILLET 2018 :  

09h –12h30  

Connaissance de soi et de ses talents. 

13h30- 15h30  

Le projet professionnel et personnel et l’orientation. 

 

JEUDI 05 JUILLET 2018 :  

09h–12h30 

La préparation psychologique. 

13h30- 15h00  

L’apaisement de la peur grâce à l’ancrage. 

Expérimenter l’E.F.T. 

  

MME. NAÏMA LOUARZAZI  

Professeur de l’enseignement supérieur Coach en communication et 

développement personnel. 

Praticienne PNL   

 

ATELIER 2 

Enseignants du primaire : 6AP 

Enseignants du collège : 1ASC, 2ASC et 3ASC 

Nous visons à travers la première partie de cet atelier de revisiter le processus et les piliers de 

la communication afin de renouer ou s’approprier les leviers des relations gagnant/gagnant 

notamment l’écoute active, l’empathie, la reformulation….etc 

L’objectif de la seconde partie de l’atelier est d’amener les apprenants à Identifier leurs talents, 

à connaitre leur type de personnalité et de développer l’association émotion/raison dans toute 

prise de décision afin de tracer la feuille de route qui favorise le plus leur réussite.  

L’activation des ressources intérieures par le biais de la méditation, l’effet pygmalion et l’EFT, 

ainsi que la gestion de la peur et des doutes de toute nature grâce aux techniques de la PNL 

sont des atouts incontournables permettant à l’apprenant de modifier ses perceptions, 

d’élargir le cadre du possible et de franchir toutes les étapes de ses études et sa vie en toute 

quiétude et c’est cela l’objet du la dernière partie de l’atelier. 

  

ALLER VERS SOI POUR DEVELOPPER  

DES RELATIONS GAGNANTES 

 Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulé de l’atelier  



 

 

MARDI 03 JUILLET 2018 :  

10h –12h30  

Respiration 

Relaxation 

Travailler sa voix  

13h30- 15h30  

Savoir briser la glace  

Savoir gérer ses émotions 

 

MERCREDI 04 JUILLET 2018 :  

09h –12h30  

Travailler sa gestuelle 

Mimer 

13h30- 15h30  

Les enseignants sont amenés à préparer leur propre fiche pédagogique interactive 

 

JEUDI 05 JUILLET 2018 :  

09h–12h30 

Le rêve éveillé dirigé  

13h30- 15h00  

Savoir improviser  

  
 
  

M. MAMADOU WADE 

Professeur de FLE à l’Institut français de Casablanca 

Animateur d’ateliers théâtre et formateur à l’IFC 

ATELIER 3 

Enseignants du préscolaire 

Enseignants du primaire 

Aujourd’hui, la confiance en soi et le développement du lâcher-prise sont des vecteurs de la réussite 

personnelle et professionnelle. 

Maitriser la dynamique de la classe et les différentes techniques d’animations sont les atouts d’un 

enseignement / apprentissage plus actionnel. 

THEATRE ET BIEN-ETRE POUR MIEUX GERER UNE CLASSE 

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulé de l’atelier  



 

 

MARDI 03 JUILLET 2018 :  

10h –12h30  

Le TBI pour quoi ? et pour qui ? et quel bénéfice pour la pédagogie  

13h30- 15h30  

Fiches pratiques avec exemples de cours interactifs en classe 

 

MERCREDI 04 JUILLET 2018 :  

09h –12h30  

Accompagner les enseignants à mieux s’adapter à l'environnement interactif en classe et former des 

groupes d’enseignants à travailler en communauté (par niveaux et cycles et par spécialité)  

13h30- 15h30  

Les enseignants sont amenés à préparer leur propre fiche pédagogique interactive 

 

JEUDI 05 JUILLET 2018 :  

09h–12h30 

Présentation des modèles de fiches pratiques préparées par les enseignants 

13h30- 15h00  

Echange et évaluation du produit finalisé préparé par les enseignants. 

 
  

M. ABDERRAHMANE MEZZYANE 

Conseiller en solutions interactives 

ATELIER 4 

Enseignants, Formateurs et intervenants pédagogiques  

Primaire et Collège 

Montrer l'intérêt de l'utilisation du matériel interactif 

Donner des exemples concrets pour différents niveaux et cycles 

Atelier pour permettre aux participants de prendre en main les fonctionnalités du logiciel 

eInstruction-Interwrite Learning « workspace » 

 

LE TBI POUR UNE PEDAGOGIE INTERACTIVE 

Public visé 

Intervenants 

Description de l’atelier 

Déroulé de l’atelier  



 

 

 
  
  

التعليم العالي مؤهل وأستاذ ديداكتيك اللغة العربية بالمركز الجهوي  أستاذ د. محمد زيدان 

لدورات تكوينية لفائدة  لمهن التربية والتكوين مكناس. شارك في العديد من الندوات كمؤطر

أساتذة المراكز الجهوية ومفتشي التعليم الثانوي. له مقالات في مجال الديدكتيك وفي الفن 

 المسرحي.

2018يوليوز  03الثلاثاء   

10h –12h30  

  أكتشف فضاء المكتبة: لماذا أقرأ ؟ وماذا أقرأ ؟ 

 عرض نظري حول وظيفة المكتبة في الوسط المدرسي، ومعايير اختيار

  الكتب وقواعد قراءتها

13h30- 15h30  

 عرض مجموعة من أنشطة وطرق القراءة والمطالعة

             

2018يوليوز  04الأربعاء   

09h –12h30  

 المكتبة الافتراضية 

 دور التكنولوجيا في التحفير على القراءة

13h30- 15h30  

 طرق تنشيط القراءة الافتراضية

 

2018يوليوز  05الخميس   

09h–12h30 

 في أعماق كل قارئ ينزوي مبدع: كيف أصبح مبدعا ؟

 ورشات إبداعية: كيف أنتقل من قارئ إلى مبدع ؟

13h30- 15h00  

                                      عرض أعمال الورشات

ATELIER 5 

 القيمون على المكتبة + أساتذة اللغة العربية والفرنسة

ها ليصبو هذا المحترف إلى الإجابة على إشكالية إمكانية تفعيل القراءة والمطالعة حتى يصبح 

 دور في تكوين شخصية الطفل وتطوير ذاته.

 المكتبة فضاء للمطالعة والمتعة

 الفئة المستهدفة

 المتدخل

 

 وصف المحترف

 عرض المحترف



 

 

 MARDI 03 JUILLET 2018 :  

10h –12h30  

Développement de la personnalité  

Les bienfaits du sport 

Echauffement ludique  

13h30- 15h30  

Mime 

Massage et automassage avec des balles de tennis 

Contes 
 

MERCREDI 04 JUILLET 2018 :  

09h –12h30  

Marche dans le parc de Hilton 

Jeux de repérage et jeux d’orientation adaptés  

13h30- 15h30  

Jeux de coopération et d’opposition 

Dessins avec matériel de sport 
 

JEUDI 05 JUILLET 2018 :  

09h–12h30 

Fabrication de balles de manipulation et exercices ludiques 

Danse  

13h30- 15h00  

Gestes de premiers secours 

Bilan des trois jours 

 
 
  

M. MUSTAPHA BOULENOUAR 

Enseignant d’EPS  

Membre du bureau pédagogique de l’ECAM 

ATELIER 6 

Enseignants du préscolaire 

Atelier sport et bien-être réunira le public adulte autour d'activités physiques et sportives dans un 

esprit ludique et convivial 

Au programme : Les activités physiques et ludiques adaptées pour le bien être des enseignantes, 

disponibilité corporelle, partage et plaisir.  

SPORT ET BIEN-ETRE  

Public visé 

Intervenant 

Description de l’atelier 

Déroulé de l’atelier  



 

 

MARDI 03 JUILLET 2018 :  

10h –12h30  

- Qu'est-ce que WordPress ? 

- Différences entre wordpress.com et 

wordpress.org 

- Installer WordPress manuellement  

13h30- 15h30  

- Découverte rapide de la partie Admin 

- Posts (Articles) 

- Catégories et Tags (Etiquettes) 

- Editeur de texte 

- Images 

- Intégrer des éléments externes (Youtube, 

Facebook, Twitter) 

 

MERCREDI 04 JUILLET 2018 :  

09h –12h30  

- Menus 

- Pages 

- Utilisateurs 

- Commentaires 

13h30- 15h30  

- Widgets 

- Thèmes gratuits 

- Plugins 

JEUDI 05 JUILLET 2018 :  

09h–12h30 

- Création site de l’école (Partie 1)  

13h30- 15h00  

- Création site de l’école (Partie 2)  

 
          
 

M. KAMAL HICHAM  

Ingénieur étude & développement  

M. ISMAIL BENBYA   

Webmaster 

ATELIER 7 

Responsable TICE des établissements 

 

- Mettre en place un site internet 

- Tenir à jour le site 

- Personnaliser les fonctions et l’apparence du site 

- Faire connaître votre site dans les moteurs de recherche 

- Partager votre site sur les réseaux sociaux 

 

Public visé 

Intervenants 

Description de l’atelier 

Déroulé de l’atelier  

WORDPRESS, UN ESPACE NUMERIQUE  

COLLABORATIF POUR L’ECOLE 

 

javascript:void(0)

