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FORMATION « CREER SON ACTIVITE DE CONSEIL AVEC LA PEDAGOGIE 

EVOPED® 

RESUME DE LA FORMATION 

La pédagogie est un métier transversal qui trouve application dans tous les domaines de la vie 
personnelle et professionnelle. L’approche EVOPED® intègre des connaissances sur l’évolution 
du cerveau humain issues des neurosciences dans un concept pédagogique innovant afin de 
comprendre les mécanismes impliqués dans les apprentissages et le comportement et les 
rendre applicables. Elle fournit des outils pratiques et efficaces pour l’accompagnement de 
personnes dans l’augmentation de leur potentiel. Le cycle de formation professionnelle vise à 
habiliter les participants à développer leur activité de conseil en pédagogue EVOPED® afin de 
conseiller et d’accompagner un public d’enfants, adolescents et adultes dans l’acquisition de 
compétences, l’amélioration de leurs stratégies d’apprentissage et de leur comportement. 
C’est également un excellent moyen d’acquérir des connaissances nouvelles en techniques 
pédagogiques et de communication pour des professionnels de l’accompagnement. 

PUBLICS VISE PAR LA FORMATION ET PREREQUIS  

Métiers/fonctions : Enseignants, éducateurs, formateurs, AESH, coachs, et toute personne qui 
souhaite créer sa propre activité de conseil en pédagogie. 

Prérequis : Avoir une expérience dans une fonction d’accompagnement et/ou un intérêt fondé 
pour la pédagogie. Une évaluation de pré-formation est réalisée afin de valider le niveau des 
participants à la formation. 

OBJECTIF DE FORMATION  

A la fin de la formation les stagiaires seront en capacité de développer leur activité de conseil 
en pédagogie afin de conseiller et d’accompagner un public d’enfants, adolescents et adultes 
dans l’acquisition de compétences, l’amélioration de leurs stratégies d’apprentissage et de 
leur comportement. 

MODALITES D’EVALUATION 

L’évaluation se concrétise par la présentation d’un mémoire en fin de formation. 
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Programme de formation 

: 

Module 1 :   Approche méthodologique de l’Evopédgogie 

Module 2 :  Sciences du cerveau : 

• Les sept étapes du développement cérébral. 

• Evolution et cerveau : comment fonctionne l'apprentissage ? 

• Quels enseignements fournit la recherche actuelle sur le cerveau ? 

Module 3 :  Entraînement de la perception 

• Développement et anomalies du point de vue de l’Evopédagogie. 

• Lien entre le développement moteur et linguistique d'un enfant 

(langage et mouvement). 

• Les trois dimensions de la perception de l'espace. 

Module 4 : Diagnostic et intervention pédagogiques à l'aide du modèle en sept 

étapes : 

• Interventions pratiques en cas de troubles du comportement, de 

dyslexie, de dyscalculie. 

• Surcharge de stimuli - effets sur le cerveau. 

• Hyperactivité et troubles de l'attention (en abrégé TDAH). 

• Découverte de talents, développement de talents. 

Module 5 :  Travail avec des modèles de communication : 

Le système de communication maternelle/paternelle. 

Module 6 :  Recherche d'identité et positionnement dans la vie. 

Module 7 :  L’importance de la naissance. 

   Travail avec les parents.  

Profils d'activité cérébrale. 

Module 8 :  Utilisation de l’art et de la nature dans l’Evopédagogie 

Module 9 :  Aide au démarrage de sa propre activité en conseil : 

Considération de son identité professionnelle : Aspects marketing, 

communication et image de l’activité en tant qu’Evopédagogue. Création 

de son activité indépendante : statuts, assurance, administratif, 

juridique, social, fiscal. 
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MODALITES D’ORGANISATION 

En présentiel. De 4 à 10 stagiaires. 

TARIF 

7500,00 € 

DATES PREVISIONNELLES DE LA PROCHAINE SESSION 

Du 27 mai 2023 au 11 février 2024 

DUREE DE LA FORMATION  

171 heures au total, soit 9 modules de 19 heures sur deux journées et demi répartis sur  

10 à 11 mois (détail nous contacter). 

HORAIRES : 

Demi-journée : 14h00-18h00 (Accueil à partir de 13h30) 

Journée entière : 9h30-13h00 / 14h00-18h00 (Accueil à partir de 9h00) 

LIEUX DE LA FORMATION 

78190 Trappes (Ile-de-France) 

 

 

 

LIEN D’INSCRIPTION : https://www.evoped.com/fr/formation-evopedagogue 
 

 

 

 


