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Musik-Union e.V. est un organisme à but non lucratif et une 
académie pour le développement de nouveaux matériels et 
méthodes d'enseignement sur des bases neuroscientifiques. 
Elle combine les dernières découvertes de la recherche sur le 
cerveau avec des décennies d'expérience pédagogique dans 
les écoles ordinaires, l'éducation des adultes et l'enseignement 
à domicile dans différents pays et systèmes scolaires.
Créée en 2007, la Fondation du Bade-Wurtemberg et la ville de 
Tübingen ont accordé en 2008 un soutien pour la collaboration 
avec les écoles. Le succès a confirmé l'approche : les 
décrocheurs sont retournés à l'école et ont obtenu de bonnes 
notes dans les  matières principales. 
Cet impact de la démarche artistique a donné naissance au 
projet "L'art : un besoin essentiel.Réponses neurodidactiques 
aux défis sociaux", qui a créé en 2011 www.Didactic-Pilot.eu en 
huit langues ; un des 5 projets en Europe sélectionnés à 
Bruxelles pour la finale du Prix Grundvig 2016.
Suite à l'appel lancé par le professeur M. Spitzer lors du 5e 
symposium mondial "Decade of the Mind", de présenter les 
résultats directement au public, le décodage visuel des langues 
étrangères de Vera F. Birkenbihl a été développé sur le plan 
audio  dans "iTongue : notre avenir pluriligue" en 2013, qui a été 
sélectionné comme "Success Story" à Bruxelles en 2016. 
Avec ABCDirekt.eu, la diffusion d'une approche 
fondamentalement nouvelle de l'alphabétisation dans 7 pays et 
langues a commencé en 2017. Une exposition itinérante 
présente les produits en Europe en 2019.



En rapport avec vos objec�fs, souhaits et pré-requis, nous 

vous proposerons une sélec�on individuelle de modules.

1 Coach pour l’ ALPHABÉTISATION favorable au cerveau 

2 Consultant pour l'ÉDUCATION favorable au cerveau 

3 Concepteur d’AIDES PÉDAGOGIQUES fav: au cerveau. 

1 et 2 sont ouverts à tous.

3 s'adresse aux créa�fs (techniciens de vidéo, ingénieurs du 

son, interprètes, programmeurs, concepteurs, poètes / 

écrivains, musiciens).

1  UNE ALPHABÉTISATION  BRAIN-BASED

1.1 Assistant (également possible pour les mineurs)

Les par�cipants sont en mesure d’aider les apprenants avec 

des exercices, par exemple dans les salles de classe ou 

comme une fille au pair ou baby-si,er.

1.2 Coach
La compétence pra�que de 1.1 est complétée par une 

compréhension claire de ce dont le cerveau a besoin pour 

l’alphabé�sa�on. Les par�cipants peuvent enseigner des 

groupes de manière autonome.

1.3 Instructeur 
Sur la base de 1.1 + 1.2, les par�cipants ont la possibilité de 

former d’autres personnes à ces deux modules..

2  ÉDUCATION FAVORABLE AU CERVEAU

2.1 Consultant 
Les par�cipants acquièrent une compréhension complète 

des fonc�ons du cerveau et des condi�ons dont ils ont 

besoin pour leur travail.

2.2 Instructeur 

Sur la base de 2.1, la qualifica�on est acquise pour former 

les par�cipants du module 2.1.

3  AIDES PÉDAGOGIQUES BRAIN-BASED

3.1 Concepteur
Les par�cipants acquièrent une compréhension détaillée de 

l'interac�on entre les impressions sensorielles et le 

développement du cerveau. Dès le début, ceci est combiné 

avec des exercices.

3.2 Instructeur 
S'appuyant sur les compétences pratiques des 
modules 1 et les connaissances théoriques des 
modules 2, les participants acquièrent au cours d'un 
stage de deux mois les compétences nécessaires 
pour former des créatifs dans le module 3.1


