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Durée du 
module 

Descriptif Intervenant.e.s MCC 

Exploitation du stage  
 

 

Exploitation du stage  
1er et 2nd degré 
 

 
4h 

A partir des observations réalisées lors du stage de janvier, 
une réflexion collective est menée sur les compétences 
transversales que les professeurs des écoles, les 
enseignants et les CPE font acquérir aux élèves. 

 

E.PAUTAL 
J.MINJOULAT-REY 

P.PEUROT 

dossier de 
groupe 

MODULE 1 
 

 

Animation scientifique 
 

16h 

Il s’agit de proposer aux étudiants lors de leur formation un 
contact avec la vulgarisation scientifique ou 
l'accompagnement scientifique. 
Dans le cadre d'une action de vulgarisation, les étudiants 
seront sensibilisés à l'importance du choix de langage pour 
communiquer des informations scientifiques. 

F. REYNAUD 

 
 
 

oral 

MODULE 2 
(Au choix) 

 

 
 
Le bruit, la voix, les 
apprentissages 
 

10h 

En classe, l’enseignant est confronté à une réalité qui 
dépasse les questions didactiques : on enseigne et on 
apprend rarement en silence. Il s’agit donc de comprendre 
la dynamique sonore de l’école, ses enjeux, ses 
conséquences et sa relation aux dispositifs et aux 
apprentissages. Mais enseigner est aussi une situation de 

D. HABELLION 
dossier de 

groupe 
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communication qui utilise un outil extrêmement fragile : la 
voix. Cet atelier alternera donc réflexion, écoutes et 
expérimentations en perspective avec l’environnement 
sonore scolaire et les postures de l’enseignant.    

 
 
 
 
 
 
 
Méditation mindfulness, gestion 
du stress 

10h 

Dans le contexte agité de la vie d'étudiant, comment gérer 
son stress, s'apaiser, se poser intérieurement, se concentrer 
et se détendre ? La mindfulness ou « pleine conscience » est 
une adaptation occidentalisée et laïque de la méditation 
bouddhiste ; mise au point par Jon Kabat-Zinn (Univ. du 
Massachusetts) avec le programme MBSR (mindfulness 
based stress reduction) dans le champ de la santé, puis 
étendu à de nombreux autres domaines dont l'éducation. Le 
module de 10h apprend à méditer de façon progressive, à 
explorer les mécanismes mentaux, émotionnels et 
physiques en lien avec le stress du quotidien ; à partir 
d'exercices, accompagnés d'éclairages théoriques, 
d'échanges et de discussions. Le choix de cet atelier, le 
bénéfice à en attendre pour la réduction du stress, 
requièrent une pratique personnelle à domicile de 30mn par 
jour 4 à 5 jours par semaine pendant la durée de l'atelier. 

 
Ph. LESTAGE 

 
dossier 

Théâtre pour l’enseignement 10h 

La dimension théâtrale du métier d’enseignant.e est très 
forte. Aussi ce module sera-t-il l’occasion de travailler :  
- le souffle et la voix : mieux les maîtriser, les moduler, 
comprendre les impacts du volume (silence compris) et des 
inflexions.  
- la posture et le langage corporels, le regard : le corps 
enseignant 
- la gestion de l’espace  

 
 

 
M. MOYON 

Oral 
individuel et 

compte 
rendu 
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- la confiance en soi et dans le groupe  
Les séances s’articuleront autour d’exercices techniques, 
d’apports théoriques (respiration, notions de proxémie, les 
différentes mémoires et les intelligences multiples), de 
mises en situation improvisées liées au monde de 
l’enseignement et de la mémorisation et interprétation d’un 
très court texte. 

Yoga pour le professeur 10h 

Le yoga réunit, dans une même pratique le corps et l'esprit. 
Il est une technique, une méthode qui donne les moyens 
d'agir sur le corps, sur les énergies, sur la respiration, sur les 
émotions et sur le mental. Le yoga est enfin un état, état de 
centrage et d’équanimité permettant de se confronter au 
quotidien de façon ajustée. 
Au cours de cet atelier, les mouvements et les postures 
proposés aideront à dénouer petit à petit les tensions 
musculaires par un travail en profondeur du corps tout 
entier. L'accent sera mis sur la respiration qui apporte une 
détente globale et durable, et permet d'accéder à une 
dimension plus profonde de notre être. 
Au cours d’une séance, le travail postural sera suivi d’un 
moment de relaxation. Des échanges et apports théoriques 
éclaireront les pratiques. 

 
Contrôle 
continu 
intégral 
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Sophrologie 10h 

La sophrologie favorise, entre autres, une meilleure gestion 
du stress et des émotions et le développement de la 
confiance en soi. Elle vise aussi à identifier et dynamiser ses 
ressources et ses capacités, notamment d'attention, de 
concentration, de mémorisation et d’adaptabilité. 
En pratique : une séance de sophrologie, guidée par le 
sophrologue, se déroule en posture debout ou assise, avec 
des exercices respiratoires et corporels simples, des 
exercices de projection ou de concentration du mental 
accessibles à tous, pour tous et que chacun peut 
s’approprier et réinvestir dans son quotidien. Le travail en 
groupe permet de développer les compétences de 
communication (écoute active et temps de partage, non 
jugement) et de coopération. 
Les séances sont étayées d'apports théoriques (sophrologie, 
respiration, mécanismes du stress, notion d’objectif…), 
d'échanges et de mises en pratique liées à l’exercice de 
l’enseignement. (sophro-ludique) 
Pas de matériel particulier nécessaire, mis à part un carnet. 
Une pratique personnelle entre les séances sera demandée. 

 dossier 

 


