Atelier 5
Sciences cognitives à l’école professionnelle

13 h 30

Présentation, attentes, besoins (nuage de mots
Le programme et la méthode de travail

13 h 40

Un petit test sur la cogni’classe
(Intégration des TICE en lien avec les sciences cognitives)

26 mars 2019

 Compréhension - Axe 14 : Démarrer les chapitres avec un minimum de prérequis
13 h 50

Présentation de la mise en place de la Cogni’classe au CPNV de Sainte-Croix
 Mémorisation - Axe 1 : Flécher très clairement les essentiels
Identification des axes choisis

14 h 00

Présentation des activités / outils mis en place
 Implication active - Axe 25 : travail en îlots
 Evaluation - Axe 14 : évaluation par les pairs
Identifiez les axes de travail mis en œuvre pour chacune des activités /outils mis en place

14h 20

Retours en grand groupe

14 h 30

Elaboration d’une séquence didactique en s’appuyant sur les neurosciences
1) Choisissez une séquence de formation ou un cours que vous allez donner
2) Sélectionnez un axe de travail que vous n’utilisez pas actuellement et intégrez-le dans
votre séquence

14 h 55

Retours et résumé (nuage de mots) :
 Mémorisation - Axe 3 : Réactivation en mode collectif avec des logiciels de test

15h 00

Fin de l’atelier

 Axe utilisé pour cette séquence de l’atelier
 Consigne de travail
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Atelier 5
Sciences cognitives à l’école professionnelle

Activités

1. Identifiez le-s axe-s pour chacune de ces activités
2. Justifiez votre réponse
Création de MindMap personnel et en grand groupe

Présentation des objectifs, intentions pédagogiques et modalités

Utilisation de Quizlet

Utilisation de Kahoot

Enseignement par les pairs

10 Respirations (5s expirer, 5s inspirer)

Utilisation d’un nuage de mots (Beekast)

Réalisation et distribution d'une check-list avec les différents chapitres et notions à répéter.

Annonce de test une à deux semaines avant

Kahoot en semaine 2 - Mindmap en semaine 3 - Formative en semaine 5 Maïeutique en petit groupes en semaine 7
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Cogni'Classe
Questions
1) C'est quoi une cogni'classe

2) Avec les sciences-cognitives, les
élèves vont tous réussir ?
Justifier la réponse

3) Citer 3 objectifs de la démarche

4) Citer 3 axes sur lesquels, on peut
travailler avec une cogni'classe

5) Pourquoi donner des Feedback, à la
direction ?

6) Pourquoi donner des retours, à J. L.
Berthier ?

7) Quels sont les endroits où on va
trouver des ressources pour ce projet ?

Réponses

