
 

 
 

 

 

STRATEGIE ETABLISSEMENT 

Pour 

Intégrer des pratiques éclairées par les sciences cognitives dans la pédagogie 

de l’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase de SENSIBILISATION 

Objectifs 

- Présenter le contexte des sciences cognitives de l’apprentissage, les enjeux et possibles, 

quelques éléments sur les principaux axes de la cognition et la mise en œuvre possible. 

- Susciter l’envie d’aller plus loin auprès de quelques-uns. 

- Placer l’établissement en appropriation d’une culture sciences cognitives de 

l’apprentissage. 

Démarche  

- Dépôt d’une demande de la part de l’établissement sur la messagerie AFSC 

contact@sciences-cognitives.fr 

- Etude de la faisabilité d’une intervention 

. Sur place ou en distanciel 

. Intervention seule (1h30) ou suivie d’ateliers d’appropriation 

Sensibilisation 
des acteurs de l’établissement 

Formation 
 

Individuelle Groupe de l’établissement 

Montage de projets pédagogiques 

Suivi des projets 
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Phase de FORMATION 

Formation individuelle 

- Transmission de la fiche 5 « Comment monter en expertise en sciences cognitives de 

l’apprentissage » 

- Transmission du synoptique du site sciences-cognitives.fr 

- Orientation vers le parcours de formation en ligne « Premiers Pas en sciences cognitives de 

l’apprentissage » 

- Utilisation du Pack-Formation sur notre site (pour les adhérents de l’association) 

- Adhésion au Facebook « Apprendre et Former avec les sciences cognitives » 

 

Formation établissement 

Option Formation animée par un membre de l’équipe AFSC 

- La demande est transmise à notre responsable Formation. Nous contacter par : 

formation@sciences-cognitives.fr 

- Négociation et plan de mise en œuvre avec l’établissement demandeur (date, effectifs, 

durée, en présence ou à distance)  

Option Formation animée par un formateur local 

- Prise de contact pour assurer la crédibilité du formateur. Nous contacter par 

contact@sciences-cognitives.fr 

 

Phase de MONTAGE DE PROJETS PEDAGOGIQUES 

1. Responsabilisation d’un ou deux interlocuteurs de l’établissement pour suivi et cadrage des 

projets. Transmission des coordonnées à AFSC. 

2. Constitution des projets en autonomie 

Choix des pistes pédagogiques 

Répartition des implications 

Echéancier 

3. Dépôt des projets sur la plateforme FramaForm : 

Sur le site AFSC : sciences-cognitives.fr 

Menu Cogni’classes 

Sous-menu Créer une cogni’classe 

Fiche 4 : Projet,  

Cette fiche est directement accessible par le lien :  

 https://sciences-cognitives.fr/cc-comment-creer/ 

 

Phase de SUIVI DES PROJETS COGNI’CLASSE 
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- Notre équipe vient à votre rencontre de temps en temps afin que vous puissiez nous 

informer sur l’actualisation du projet, les effets observés sur les élèves, et toute collecte de 

données utiles. 

- Organisation par nos soins de webinaires de suivis, généralement par niveaux 

d’enseignement. 

- Le contact avec notre équipe est toujours possible par le lien : 

cogniclasses@sciences-cognitives.fr 

 

Equipe Apprendre et Former avec les sciences cognitives 
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