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STRUCTURE DE LA FORMATION
D’une durée de 180 heures de formation et d’exercices pratiques (auxquelles s’ajoutent
des lectures fortement recommandées), la Formation de formateur PNL + comporte un
tronc commun visant le développement de compétences à l’enseignement ainsi que le
choix de trois parcours qui partagent aussi, en toile de fond, des notions de PNL, de
neurosciences, de physique quantique, de Mind Mapping et de Schémas heuristiques. Le
tableau ci-dessous en illustre les grandes lignes.

Ce programme repose sur une ingénierie de formation qui se veut flexible puisqu’elle a
pour but de répondre aux intérêts et besoins de formation des participants; cela signifie
qu’il est possible de composer son propre parcours en fonction de l’offre de formation qui
se dégage des trois parcours identifiés dans le tableau de la page précédente. La formation
offerte sera donc personnalisée dans un contexte où les participants sont quand même
fortement encouragés à travailler en équipe, dans un esprit de socio-constructivisme.

De plus, des mises à jour concernant la 4e Génération de PNL seront incluses, en temps
opportun, dans ces trois parcours.

© 2020 Didactia Formation

3

QUI DONNE CETTE FORMATION ?

La Formation de formateur PNL + est principalement assurée par Monique Demers qui met à
votre service une expérience de quarante-cinq ans dans le domaine de l’éducation.
Étudiante à vie, Monique est titulaire de plusieurs diplômes ou certificats dont une Maîtrise
professionnelle en andragogie (Université de Montréal, 1985), un certificat de Maître
enseignante de PNL (NLPU, Santa Cruz 2014) ainsi qu’un autre certificat d’enseignante de
mBraining. De plus, au cours de sa formation en andragogie et de sa carrière, elle s’est
spécialisée dans l’élaboration de programmes et de matériel didactique visant à répondre
aux besoins de formation de clientèles diversifiées provenant d’horizons professionnels et
culturels fort variés. C’est d’ailleurs en prenant appui sur cette base solide qu’elle a nommé
son école, Didactia, inspiré du mot « didactique ».
Aussi, étant donné que cette formation est assurée par une Maître enseignante de PNL, elle
permet d’acquérir les préalables nécessaires à l’acceptation dans le programme de Maître
enseignant de PNL offert par Robert Dilts et ses collaborateurs, sous l’égide de la NLPU,
située dans les locaux de l’Université de Californie à Santa Cruz (UCSC).
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À QUI S’ADRESSE CE PROGRAMME ?
Afin de nous assurer que toute personne inscrite à ce programme possède les meilleures
chances de réussite, nous avons élaboré une liste de critères d’admissibilité sous forme de
caractéristiques recherchées qui vont nous permettre de faire connaître très honnêtement
nos attentes à toute personne intéressée à suivre cette formation. Bien sûr, ces critères qui
peuvent paraître « sans âme » seront appliqués avec discernement; Toute candidature sera
traitée au cas par cas (entretien préliminaire, lettre de motivation, curriculum vitae, etc.).
Ainsi, dans un esprit de reconnaissance d’acquis, les connaissances et expériences
antérieures seront prises en considération.

TRONC COMMUN
En ce qui a trait au contenu du tronc commun, voici la liste des caractéristiques
attendues chez les participants et participantes dont la candidature sera retenue :
•

adhérer aux valeurs de Didactia (le respect sous toutes ses formes;
l’écologie humaine, l’innovation, le partage et la cocréation) ;

•

être fortement intéressé à développer des compétences en lien avec un
modèle d’enseignement qui s’inscrit dans l’esprit du paradigme de
l’apprentissage (voir annexe 1, p. 20);

•

démontrer de l’intérêt pour la physique quantique, les neurosciences,
l’approche orientée solution et la spiritualité ;

•

faire preuve de maturité, d’ouverture d’esprit, de créativité et de flexibilité ;

•

démontrer des capacités d’innovation et d’adaptabilité rapide au
changement ;

•

posséder des habiletés manifestes au plan de la communication
interpersonnelle, du travail d’équipe et de la coopération ;

•

connaître les fondements théoriques et pratiques de la PNL ;

•

démontrer une bonne maîtrise du français écrit et de l’intérêt pour
l’élaboration de matériel didactique.
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PARCOURS D’ENSEIGNANT DE PNL
Voici les caractéristiques souhaitées chez les personnes inscrites dans ce parcours :
•

avoir intégré, dans sa vie professionnelle et dans celle de tous les jours, les
présupposés de la PNL et être disposé à intégrer ceux de la 4e génération de PNL ;

•

posséder une très bonne connaissance des fondements théoriques et pratiques de
la PNL, tout en restant à l’affût des dernières avancées dans ce domaine ;

•

détenir un certificat de Maître praticien de PNL ;

•

avoir complété un minimum de 100 heures de coaching PNL ;

•

maîtriser les compétences reconnues par la SICPNL et portant sur le processus, le
contexte de réalisation ainsi que la pratique du coaching PNL. La nomenclature de
ces compétences est disponible sur le site de la SICPNL, à l’adresse suivante :
https://sicpnl.org/profil-des-competences.asp

Le recours aux Schémas heuristiques dans sa pratique professionnelle ainsi que d’avoir
suivi la formation en Coaching mBraining représentent un atout. Par ailleurs, il n’est pas
nécessaire d’avoir complété le parcours de Coach certifié en PNL pour débuter la
formation.

PARCOURS D’ENSEIGNANT EN COACHING SCOLAIRE
En général, le travail du Formateur en Coaching scolaire s’inscrit dans des contextes
scolaires et culturels spécifiques même si, aujourd’hui, nous retrouvons dans plusieurs
milieux éducatifs une grande hétérogénéité de clientèles; c’est d’ailleurs le cas du Québec.
Il est cependant important de prendre en considération que, dans chaque état, province ou
pays, la culture dominante ainsi que les choix qui ont été faits en ce qui a trait à la
pédagogique et aux programmes imposés ont eu un impact non seulement sur le parcours
scolaire des élèves et des étudiants, mais encore sur leurs représentations mentales, leur
relation au savoir, leurs connaissances antérieures, leurs processus mentaux, leurs valeurs,
leurs croyances, etc. Bref, ils portent en eux les « traces », conditionnements ou
programmations de toutes les expériences vécues à l’école et dans leur milieu de vie.
Devant cet état de fait, des échanges entre le Maroc, le Québec et peut-être d’autres pays
pourront enrichir les cartes du monde des représentants de chaque culture impliquée ainsi
que l’offre de service de Didactia Formation.
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La grande différence entre ce parcours et celui d’enseignant de PNL est la suivante : les
enseignants de PNL doivent respecter les contenus et standards préétablis par la
communauté PNL internationale (praticien, maître praticien, etc.) alors que les formateurs
en Coaching scolaire ont la liberté de créer leur propre matériel en fonction des besoins
des clientèles ciblées.
Voici les caractéristiques attendues chez les personnes qui souhaitent s’inscrire dans le
parcours de Formateur en Coaching scolaire :
•

posséder une bonne connaissance du milieu scolaire de sa province, de son état ou
de son pays ;

•

avoir œuvré dans le monde de l’éducation en tant que tel ou auprès de clientèles
scolaires ;

•

en connaître la réalité et les besoins ;

•

avoir en tête une idée de la clientèle auprès de laquelle diriger ses interventions
(élèves, étudiants, parents, personnel scolaire, etc.) ;

•

détenir un diplôme de maître praticien de PNL et, si possible, un diplôme en
éducation;

•

être fortement motivé à participer à l’adaptation de techniques de PNL en fonction
des clientèles visées et à cocréer un programme ainsi que le matériel didactique
correspondant, visant à former des coachs scolaires.

Dans ce contexte, les ressources et techniques de la PNL appliquées à l’apprentissage
seront d’un grand secours. Les travaux d’Alain Thiry et d’autres auteurs pourront aussi
alimenter les réflexions des participants.

PARCOURS DE FORMATEUR EN FORMATION SUR
MESURE
Le parcours de Formateur en formation sur mesure s’adresse à des personnes qui
possèdent déjà une expertise et qui désirent devenir formateur d’adultes afin de pouvoir
développer une offre de service qui leur permettra de partager leurs savoirs de la
meilleure façon possible.
Les exemples suivants peuvent vous donner une idée des intérêts qui pourrait mener
quelqu’un à s’inscrire dans ce parcours :
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1) Vous pratiquez la PNL et d’autres approches depuis quelques années et vous avez
le goût (l’appel, l’intuition, etc.) de créer une offre de service qui rendra accessibles
au grand public des outils de croissance personnelle avec lesquels monsieur et
madame Tout le monde pourront se familiariser sans avoir à s’investir dans une
formation qui mène, par exemple, au coaching PNL.
2) Vous avez identifié des besoins au sein d’une clientèle particulière et souhaitez
élaborer une offre de service visant à y répondre.
Voici nos attentes au regard des personnes qui s’inscriront dans ce parcours :
•

posséder une expertise à partager ;

•

être motivé à traduire cette expertise en contenus et en modalités de formation ;

•

avoir une idée de la clientèle-cible (ou des clientèles-cibles) à qui adresser ses
formations.

Une rencontre préliminaire permettra d’apporter des précisions quant aux attentes de
chacun et chacune.
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CONTENUS DE FORMATION

CONTENU DE FORMATION TRONC COMMUN
CONTENU NOTIONNEL EN LIEN AVEC LE MONDE DE L’ÉDUCATION
Axée sur le développement de compétences et puisqu’il ne peut y avoir développement de
compétences sans acquisition de connaissances, la formation de base – ou Tronc commun
– vise à amener les participants à développer une bonne compréhension des fondements
notionnels suivants :
•

vision globale du monde de l’éducation : croyances, méthodes, courants de pensée,
influences et répercussions ;

•

évolution des approches pédagogiques d’hier à aujourd’hui ;

•

éclairage moderne apporté par l’évolution des neurosciences et de la physique
quantique ;

•

héritage à préserver et choix conscients d’orientations pour l’avenir ;

•

constructivisme et socioconstructivisme ;

•

distinctions entre le paradigme de l’enseignement et celui de l’apprentissage ;

•

métacognition, processus mentaux et principes de l’apprentissage (bases
neurologiques; rôle des émotions; mémoire : intégration, consolidation et
transfert; notion de surcharge cognitive; etc.) ;

•

concept de compétence (construite et évolutive, individuelle et collective…) ;

•

notions de complexification majorante, de zone proximale de développement et de
boucles de régulation ;

•

la dynamique des groupes et la gestion de classe participative ;

•

modalités d’évaluation en cours d’apprentissage et en situation de certification ;

•

développement des compétences à l’enseignement en général et en contexte de
formation en PNL, en Coaching scolaire ou en Formation sur mesure, en
particulier ;
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•

exigences d’une formation donnée dans le cadre du paradigme de l’apprentissage
et axée sur le développement de compétences.

« La compétence est le pouvoir d’agir, de réussir et de progresser qui permet de réaliser
adéquatement des tâches, des activités professionnelles ou personnelles, et qui se fonde
sur un ensemble organisé de savoirs : connaissances et habiletés de divers domaines,
stratégies, perceptions, attitudes, etc. » Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(Québec)
Guy le Boterf propose quant à lui une autre définition : « La compétence est la mobilisation
ou l'activation de plusieurs savoirs, dans une situation et un contexte donnés ».
Le Portail NLPNL nous en donne la définition suivante : « C’est la capacité à mettre en
œuvre des connaissances, des savoir-faire et comportements selon certains standards de
performance, définis et évalués dans des conditions spécifiées. La compétence est une
qualification professionnelle qui se décline en savoirs (connaissances), en savoir-faire
(pratique), en savoir-être (comportements relationnels) ainsi qu’en aptitudes physiques.
(…) Une compétence se distingue d’un potentiel qui serait une « compétence en devenir ».

APPLICATION PRATIQUE D’AUTRES CONTENUS NOTIONNELS
Il est aussi important pour nous, chez Didactia, que votre formation à l’enseignement
prenne en compte les nouvelles découvertes en neurosciences (respiration, SNA,
hormones, neurotransmetteurs, etc.) et en physique quantique, dans la mesure où elles ont
une incidence sur le coaching PNL, le Coaching scolaire ou tout autre programme de
formation sur mesure. Notre but est aussi de vous amener à former de futurs coachs (PNL
ou scolaires) qui sauront favoriser la motivation et l’autonomie de leurs clients. Voilà
pourquoi votre parcours inclura aussi l’approche orientée solutions, le Mind Mapping et,
plus particulièrement, les Schémas heuristiques, véritables accélérateurs de changement.
De plus, dès que possible, vous recevrez des mises à jour en ce qui a trait au nouveau
paradigme qui se dessine avec l’avènement de la 4e génération de PNL, sous l’égide de
Robert Dilts.

COMPÉTENCES LIÉES À LA POSTURE et AUX RÔLES DE FORMATEUR OU
D’ENSEIGNANT
Didactia offre une formation rigoureuse qui amène les futurs enseignants ou formateurs à
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•

construire leur identité de formateur ou d’enseignant (croyances, valeurs,
perception de soi, ressources, maturité, maintien de sa centration, etc.) et à clarifier
leur rôle au sein d’un système apprenant (rapport; synchronisation au groupe;
calibration; langage non-verbal; maintien de l’attention et de la motivation;
création et maintien d’un champ relationnel où règne le non-jugement et dans
lequel les apprenants ont confiance d’expérimenter la nouveauté; gestion des
attentes des apprenants, de leurs croyances et résistances ; responsabilisation des
apprenants, contrats de participation et d’apprentissage, compréhension des
enjeux; etc.).

•

développer des compétences propres à la métacognition, à l’enseignement et à
l’accompagnement du développement de compétences dans chacun des parcours
offerts (PNL, Coaching scolaire et Formation sur mesure) : élaboration de
programmes dans le respect des normes établies par la communauté de PNL ou par
Didactia pour les différents cursus en fonction des besoins spécifiques des
clientèles-cibles; conception, planification et animation de situations
d’apprentissage (et d’évaluation, s’il y a lieu) tout en favorisant les apprentissages
inconscients; recours à diverses stratégies d’enseignement / apprentissage; prise
en compte de l’apport des neurosciences dans la réalisation et la consolidation des
apprentissages; démonstration de l’application de techniques de PNL (ou autres
types de démonstration); feedback; gestion de groupe; respect des styles et des
rythmes d’apprentissage; interventions orientées solutions; utilisation de la voix
dans divers contextes d’enseignement : consignes, inductions, métaphores, etc.;
occupation de l’espace : ancrages spatiaux, etc.; matériel, équipement, etc.; respect
et application des postulats de la PNL.

•

créer des scénarios d’enseignement / apprentissage et élaborer le matériel
didactique nécessaire à leur réalisation (plan de cours, diaporama, manuel du
participant, feuilles reproductibles, etc.).
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CONTENU DE FORMATION ENSEIGNANT DE PNL
COMPÉTENCES DE L’ENSEIGNANT DE PNL
En tant que futur enseignant de PNL, vous allez bientôt développer les compétences
professionnelles d’un formateur d’adultes qui a choisi de se spécialiser dans l’enseignement
de la PNL. Pour y arriver de la meilleure façon possible, nous vous invitons à :

•

maîtriser les fondements théoriques et pratiques de la PNL ;

•

comprendre et recourir, lorsque pertinent, aux niveaux d’apprentissage de Gregory
Bateson ;

•

distinguer les exigences de chacun des niveaux de PNL (base, technicien, praticien,
maître praticien et coach PNL) ;

•

planifier, organiser et animer des formations de PNL dans le respect de la
pédagogie PNL et des standards de formation déterminés par la communauté PNL
internationale pour chaque programme ou niveau ;

•

effectuer un choix éclairé de techniques et les répartir selon les divers niveaux
précités en tenant compte des exigences d’apprentissage particulières à chacun de
ces niveaux;

•

modifier les techniques PNL, au besoin, en y intégrant des notions de
neurosciences, physique quantique, Mind Mapping et Schémas heuristiques, tout
en s’inspirant des présuppositions de la 4e génération de PNL ;

•

développer des habiletés à faire des démonstrations devant des groupes
d’étudiants inscrits dans les programmes de base, de technicien, de praticien, de
maître praticien et de coach PNL ;

•

maintenir une direction orientée vers des objectifs et solutions;

•

garder des traces des apprentissages de vos étudiants et vérifier, de façon itérative,
le niveau de développement de leurs compétences;

•

adapter, s’il y a lieu, votre enseignement aux besoins et caractéristiques de
différents groupes d’apprenants ;

•

évaluer les niveaux de développement des compétences attendues selon les
programmes ;

•

respecter les exigences de certification relatives à chacun des niveaux ;
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•

situer votre nouvelle pratique professionnelle dans le monde, en évolution
constante, de la PNL à l’international ;

•

rester en démarche de formation continue au regard des dernières avancées dans
ce domaine ainsi que dans des domaines connexes.

Il va sans dire que les contenus notionnels et les compétences à l’enseignement en général
et à l’enseignement de la PNL, en particulier, seront, en tout temps, intégrés dans un tout
cohérent. Cette nomenclature n’a donc pour objet que de spécifier les divers aspects qui
composeront votre formation.
Des ajustements seront apportés en cours de formation afin de faire en sorte que votre
parcours de formation soit adapté à vos besoins personnels et professionnels ainsi qu’aux
besoins d’apprentissage des clientèles auprès desquelles vous interviendrez.

CONTENUS DE LA FORMATION DE FORMATEUR EN
COACHING SCOLAIRE
COMPÉTENCES Du FORMATION DE COACHS SCOLAIRES
Contrairement au programme « standard » de PNL, le programme de Coaching scolaire n’est
pas soumis à des réglementations ni à des « contenus » prédéterminés. La présente
formation a donc ceci de particulier qu’elle vous accompagnera dans l’élaboration de votre
propre programme de formation de futurs coachs scolaires. De plus, étant donné que le titre
de coach n’est pas réservé, vous disposerez d’une grande latitude dans le choix des
contenus et des compétences que vous choisirez d’amener vos étudiants à développer en
tant que coachs scolaires.
Voici donc les compétences que vous serez vous-même invité à développer :

•

définir les concepts d’apprentissage et de réussite pour tous (dans le respect des
différences individuelles et de leur nécessaire complémentarité) ;

•

identifier les facteurs de réussite scolaire ;

•

expliquer, en prenant appui sur des exemples, les bases neurologiques et les
principes universels de l’apprentissage humain (facteurs cognitifs, métacognitifs,
affectifs, développementaux, personnels et sociaux qui ont une incidence sur
l’apprentissage des enfants, des adolescents et des adultes) ;
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•

vulgariser le développement du cerveau à travers les âges des apprenants ;

•

décrire et expliquer les mécanismes de la mémoire (ses besoins et modalités de
fonctionnement; distinction entre les concepts de compréhension, de rappel,
d’intégration, de consolidation et de transfert) ;

•

expliquer la notion de « apprendre à apprendre » ;

•

démontrer sa connaissance des programmes d’études et des politiques (évaluation,
sanction des études, etc.) en vigueur dans votre province, état ou pays dans le but
de mieux comprendre les exigences et problématiques rencontrées dans divers
milieux scolaires;

•

porter un regard critique sur les forces et défis des diverses théories et approches
pédagogiques connues ;

•

distinguer divers styles et rythmes d’apprentissage ainsi que profils d’apprenant ;

•

dégager, à partir des fondements théoriques et pratiques de la PNL, les aspects qui
peuvent enrichir l’exercice du coaching scolaire ;

•

identifier les problématiques qui peuvent être plus facilement surmontées grâce à
l’accompagnement d’un coach scolaire (estime de soi, confiance en soi,
reconnaissance de sa valeur personnelle, expression de ses besoins,
communication consciente (CNV), gestion de conflit, trouver sa place au sein d’un
groupe, prendre la parole devant ses pairs, reconnaître et développer ses
ressources, motivation scolaire, préparation aux examens, organisation spatiale et
temporelle, réactions face à l’échec, prises de décision, choix de vie, transitions
scolaires et de vie, etc.; il peut aussi s’agir de situations rencontrées par des parents
ou des membres du personnel scolaire);

•

créer ou adapter des techniques qui permettront d’orienter les coachés vers des
solutions qui leur permettront de dépasser ou de surmonter ces problématiques ;

•

élaborer des grilles de lecture et d’analyse des besoins destinées à une clientèlecible choisie (jeune enfant, enfant, adolescent, jeune adulte, adulte) ;

•

identifier les défis d’apprentissage plus spécifiques et élaborer une liste de
ressources pouvant répondre à des besoins plus spécifiques ;

•

définir les compétences à développer chez le coach scolaire ;

•

élaborer le programme de formation du coach scolaire ainsi que le matériel
didactique correspondant ;

•

planifier et animer des formations destinées à de futurs coachs scolaires ;
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•

évaluer les niveaux de développement des compétences attendues des futurs
coachs scolaires en formation ;

•

garder des traces des apprentissages de vos étudiants et vérifier, de façon itérative,
le niveau de développement de leurs compétences;

•

déterminer et respecter les exigences de certification relatives à votre
programme ;

•

situer votre nouvelle pratique professionnelle de formateur en coaching scolaire
dans le monde ;

•

rester en démarche de formation continue au regard des dernières avancées dans
ce domaine ainsi que dans des domaines connexes.

Il va sans dire que les contenus notionnels et les compétences à l’enseignement en général
et à la formation de coachs scolaire, en particulier, seront, à tout moment, intégrés dans un
tout cohérent. Cette nomenclature a pour objet de spécifier les divers aspects qui
composeront votre formation.
Des ajustements seront apportés en cours de formation afin de faire en sorte que votre
parcours de formation soit adapté à vos besoins personnels et professionnels ainsi qu’aux
besoins d’apprentissage des clientèles auprès desquelles vous interviendrez.

CONTENUS DE LA FORMATION DE FORMATEUR EN
FORMATION SUR MESURE
COMPÉTENCES plus spécifiquement reliées à la FORMATION SUR
MESURE
Tel que précisé ci-dessus, le parcours de Formateur en formation sur mesure s’adresse à
des personnes qui possèdent déjà une expertise (dans le domaine de la santé ou de
l'entrepreneuriat, par exemple) et qui désirent devenir formateur d’adultes afin de pouvoir
développer une offre de service qui leur permettra de partager leurs savoirs de la
meilleure façon possible.
Les compétences de formateurs d’adultes à développer dans ce parcours seront
déterminées conjointement par l’étudiant inscrit dans ce programme et par la personne qui
l’accompagnera dans cette formation. Elles s’ajouteront donc au contenu notionnel en lien
avec le monde de l’éducation ainsi qu’aux compétences liées à la posture et aux rôles de
formateur ou d’enseignant qui se trouvent décrits ci-dessus.
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De la même façon, les contenus notionnels, les compétences à l’enseignement en général
et à la formation sur mesure, en particulier, seront, à tout moment, intégrés dans un tout
cohérent. Des ajustements seront apportés en cours de formation afin de faire en sorte
que votre parcours de formation soit adapté à vos besoins personnels et professionnels
ainsi qu’aux besoins d’apprentissage des clientèles auprès desquelles vous interviendrez.
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
Comme c’est le cas dans tout programme similaire, les compétences de l’enseignant de
PNL, du formateur en coaching scolaire ou en formation sur mesure se développeront de
façon circonvolutive par l'intégration progressive du savoir (connaissances), du savoir-faire
(connaissances procédurales) et du savoir-être (présence à soi, à l’autre/aux autres; qualité
d’être dans la relation; bienveillance; compassion; attitudes et comportements favorisant
un climat propice à l’apprentissage, etc.) qui caractérisent le rôle d’un enseignant ou d’un
formateur.
Vous aurez diverses occasions de pratiquer et d’animer des situations d'apprentissage que
vous aurez eu préalablement le temps de préparer de façon individuelle ou en groupe.
Invités à développer une pratique réflexive, vous serez maintenus en zone proximale de
développement des compétences visées. Vous serez aussi invités à improviser et à
répondre à des questions dont vous ne connaîtrez pas le contenu à l'avance. Le tout
cependant dans une atmosphère où le plaisir et l’erreur sont toujours au service de
l’apprentissage ! Ainsi, des évaluations continues feront en sorte que vous recevrez de
nombreux feedbacks qui vous permettront de vous ajuster au fur et à mesure de vos
expérimentations dans le développement des compétences visées.
Les participants sont invités à créer un portfolio qui rendra compte de l’ensemble de leur
cheminement dans le cadre du parcours suivi (nombre d’heures consenties à leur
formation, apprentissages réalisés, compétences développées, matériel élaboré, constats,
lectures, projet de formation continue, etc.).

EXIGENCES
Ces formations étant certifiantes, les exigences pour l’obtention d’un certificat sont les
suivantes :
•

présence et participation aux journées de formation qu’elles aient lieu en classe ou
dans un espace virtuel de formation interactive ;

•

démonstration de l’acquisition des compétences correspondant au parcours
choisi ;

•

remise du portfolio et des travaux demandés dans les délais prescrits ;

•

projet de formation continue.
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COÛT DE LA FORMATION
Le coût de la formation est de 5 997,00$ CDN + taxes (6 895,05$).
Un rabais de 2 000$, avant taxes, est offert aux participants de la première cohorte.
Il s’agit évidemment d’un rabais de lancement qui ne pourra pas être maintenu au-delà de
la première cohorte. Pour ceux et celles qui souhaitent comparer les contenus ainsi que les
coûts pour des formations similaires, voici quelques liens Internet qui vous mèneront vers
les sites des écoles suivantes :

• D.COM https://lapnl.ca/uploads/images/
d5bbd6844a4d192090c779c6388864e8.pdf
• ICI https://icipnl.com/niveaux-pnl/lenseignant/
• Institut Repère https://www.institut-repere.com/Formations/formation-deformateur.html
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Bienvenue à tous ceux et celles qui décident de relever ce défi professionnel !
Monique Demers, M.Éd. (Université de Montréal, 1985)
Coach et Maître-enseignante certifiée en PNL (NLPU, Santa Cruz, Californie, 2014 et 2016)
Master Coach et Enseignante de mBraining (2014, 2018 et 2019)
Enseignante de méditation (Chopra Center, Carlsbad, Californie, 2014)
Brevet d’enseignement : BR126792
Formatrice agréée par Emploi Québec no : 0056221
demers.monique@sympatico.ca
tél. : 514-363-3499
www.didactia.ca
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ANNEXE 1 :
DISTINCTION ENTRE LE PARADIGME DE L’ENSEIGNEMENT
ET LE PARADIGME DE L’APPRENTISSAGE

Le paradigme traditionnel, appelé « d'enseignement », est basé sur une conception de
l'apprentissage et de l'enseignement qui est différente de celle du paradigme de
l'apprentissage. Le tableau ci-dessous présente une comparaison entre les conceptions de
chaque paradigme sur la base de différents travaux de Jacques Tardif.
Critères de
comparaiso
n

Paradigme de l'enseignement

Paradigme de l'apprentissage

Savoir = connaissances

Des savoirs complexes
(compétences) qui incluent des
connaissances
Appropriation de l'information,
représentations internes du savoir et
intégration dans un schéma cognitif
personnel

Conception de
l'apprentissage

Accumulation des connaissances et
associations aléatoires les unes aux
autres par un acte de mémorisation

Conception de
l'enseignement

Activités élaborées à partir du
morcellement du savoir
Activités sous forme d'exercices

Activités élaborées à partir des
besoins des apprenants

Activités sous forme de situations
Enseignement et transmission des problèmes, de projets, de
connaissances d'une façon
recherches…
cumulative.
Relation « enseignant-apprenant »
verticale (magistrale ou frontale)
Évaluation de la quantité
d'informations mises en tête et
rarement de la quantité des
connaissances acquises

Enseignement des relations
entre notions et soutien à
l’établissement de liens dans la
structuration des connaissances
Relation d'interactivité entre
enseignant apprenant et entre
apprenants entre eux

Statut de l'erreur : c'est une faute à
laquelle on remédie par la répétition et Évaluation de la trajectoire du
développement de compétences
par la sanction.
et de leur transférabilité dans
d'autres contextes
Statut de l'erreur : constructive
puisque au service de l’apprentissage
(viser la compréhension)
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Conception du
rôle de
l'enseignant

Conception du
rôle de
l'apprenant

Transmetteur de connaissances et Médiateur du savoir, créateur de
expert du savoir
situations favorisant la
construction de connaissances
Se préoccupe de l'acquisition des
Se préoccupe du développement de
connaissances (responsable de cette
compétences
acquisition)
Encourage le développement
Soutient une culture d'autonomie d’une culture de
codéveloppement
individuelle
Réception de la connaissance sans réel Apprentissages soutenus par le
soutien au plan des stratégies
développement de stratégies
Laissé à lui-même dans la
mémorisation des connaissances
transmises
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Actif dans la construction de ses
apprentissages et dans le
développement de ses
compétences
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