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MODULES DE FORMATION et QUALIFICATIONS
Coach pour l'alphabétisation favorable au cerveau
Ce cerrtiﬁcat permet au diplômé d'enseigner l'alphabet et l'écriture d'une manière conviviale: utiliser la narration pour permettre aux enfants d'apprendre des
lettres en termes de mots réels plutôt qu'en signes abstraits. Le diplômé a une compréhension claire des processus neurologiques dans lesquels le cerveau
apprend et retient l'information.
Formateur de coachs pour l'alphabétisation favorable au cerveau
Ce cerrtiﬁcat permet au diplômé de former d'autres personnes à enseigner selon la méthodes d'alphabétisation adaptées au cerveau.
Ils sont capables de fournir une formation sur les processus neurologiques - comment le cerveau apprend et retient l'information. Ce qui permet au participant
d'utiliser la narration pour enseigner aux enfants les lettres et l'écriture en termes réels plutôt que comme une signes abstraits.
Créateur de matériel d'alphabétisation favorable au cerveau
Ce cerrtiﬁcat permet au diplômé de créer du matériel d'alphabétisation adapté au cerveau dans la langue indiquée sur leur certiﬁcat. Le matériel développé
incluent: poster du conte de l'alphabet, livre d'images du conte, poster lelong du lit, cartes de jeu, livre de coloriage.
Consultant pour une éducation favorable au cerveau
Cette certiﬁcation permet au diplômé de consulter / donner des leçons basées sur des méthodes d'enseignement conviviales.
Ceci comprend:
LA BIOGRAPHIE DU CERVEAU
Ce dont les cellules du cerveau ont
besoin aux différentes âges.
Ce dont le cerveau est et n’est pas capable.

Différences des besoins de garcons et
de filles.
En quoi l‘ecoute des moins de 3 ans est
différent.

LA JOURNÉE DU CERVEAU
Ce qui protége les neurones et peut en fabriquer.
Pourquoi les cours doivent être captivants
L‘impact de la violence sur l‘écran.
Les effets de nos critiques sur nous-mêmes.
Pourqoi la récompense marquer contre son camp.
Pourquoi le plaisir avantg le travail mène au succès.

INFORMATIQUE DANS LA TÊTE
Il impacte des émotions sur la mémoire.
comment sortir du mode stress.
La première rencontre établit le lien négatif ou positif avec une matière.
L'effet du ‚chapeau mexicain‘ et la cartographie conceptuelle (mind-mapping)
La manière la plus efficace et économique pour apprendre une langue étrangère.
Corrections – comment garantir que la bonne version soit retenue.

Manuel neuro-pedagogique
in English www.alphabetshop.eu/images/pdf/neuro-brain-friendly-education_training-manual_en.pdf
in Romanian: www.alphabetshop.eu/images/pdf/neuro-brain-friendly-education_training-manual_foloseste-ti-corect-creierul-ro.pdf
Plus de materiel www.alphabetshop.eu/index.php/abc/downloads '
Pus d‘information sur la formation www.alphabetshop.eu/index.php/training/training
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Aperçu des sujets du Nanuel Neuro-Pedagogique par qualification
La pratique: Phases Critiques; Besoins spécifiques au genre; Intégrité et détail; La journée du cerveau; Les moins de 3 ans
Base theory: Phases Critiques; Besoins spécifiques au genre;
Intégrité et détail; La journée du cerveau; Les moins de 3 ans

Functions basiques :
Cognition / Émotion; Art / Besoins essentiel.

Didactique I: Central/lateral; Stress+athrophie, Amorcage; Focus
/fautes perpetuels; Oui:oui / Non:non; Menace/ récompense/ecouragement.

Outils de basiques atelier :
gestes du sons; couleur du son.

Didactic II:
Anatomie; Hippocampe/
Media; violence/ecran;
Chapeau Mexican; Neuroplacticite; notre ‚cerveau
reptilien‘; Decoder des
languages etrangeres.

Le Clique! Le Pratique de l‘Alphabetisation
Poster

- Ecouter: synchroniser le son / le sens / le mouvement / la forme.
- Parler: émotions / expériences / compréhension.
- Danser: rythme, virelangue, chanson et jeu.
Livre

- Dessiner: dessiner des images / expériences
- Cliquer: Le Clique de la transparence!

L'écriture
- Figures / actions / gestes du sons
et développement personnel.
- Syllabes accentuées / allitération
/ rime.
- Décodage bilingue.

Poster lelong du lit

- S‘entrainer : ‚ski / scate-boarding‘, s‘amuser (écriture manuelle)
Toolbox

- Voyager: jeux / ateliers / prix de la diversité-(rédaction créative)

Dessin
- Lettres: gestes de formes et gestes
de sons.
- Dynamique des couleurs et
dynamique sonore.
- Styles: kitsch, „l'effet de
distanciation“ (Verfremdungseffekt)
ou inhérence.

Emblème culturel
Recherche: mythes, légendes, paysages, coutumes, repas, musique,
danse ....
-Aspects futurs, diversité et groupe - Détails, expressions faciales et
groupe d'âge.
d'âge.
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d'alphabétisation favorable au
cerveau

