Le cerveau à la lueur des neurosciences
affectives et sociales (en ligne)
Modalités et supports pédagogiques

Objectifs
Découvrir les dernières connaissances en
neurosciences affectives et sociales
Comprendre & accompagner les émotions des
enfants
Développer des outils relationnels

Contenus pédagogiques
Module 1 - Le développement du cerveau
Faisons connaissance : temps de présentations
Zoom sur le cerveau : les différentes parties du
cerveau, leurs fonctionnalités en fonction de l’âge de
l’enfant.
Le concept d’intégration
Le rôle de l’amygdale et la gestion d’une « crise » chez
l’enfant
Les molécules du bien-être
La mémoire & l’importance de l’hippocampe
L’importance de choisir ses mots avec un tout petit :
les deux circuits du cerveau
Modulde 2 - Déconstruire nos croyances
L’immaturité cérébrale chez l’enfant : peut-on parler
de mensonges, tests, manipulations et caprices?
Les comportements problématiques : message et non
provocation
Temps d’arrêt sur les violences éducatives ordinaires
et les conséquences sur le cerveau de l'enfant
Le cas particuliers des maltraitances et les
conséquences sur la construction du cerveau de
l'enfant
La plasticité cérébrale
Intégrer les neurosciences dans sa pratique
professionnelle
Bilan de fin de formation

Distanciel synchrone & asynchrone
Pédagogie expositive, active, interrogative
Supports vidéos
Apprentissages interactifs et ludiques
Rencontres vidéos avec les animateurs seul ou en
petit groupe
Quizz
Articles

Dates de formation
Une session de formation en ligne tous les deux mois
(pour connaître la date de la prochaine session,
contactez-nous par mail)

Public
Professionnels et acteurs Petite Enfance & Parentalité

Tarifs
Financement employeur : 400 euros
Financement individuel : 300 euros
Etudiants, demandeurs d'emplois, inscriptions à
l'international : 200 euros

Infos et inscriptions à
contact@akilisso.com
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