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Formations individuelles, intra ou inter-établissements, diocésaines 

Comme chaque année, afin de préparer les formations pour la prochaine année scolaire, je vous 

transmets ci-dessous quelques thèmes possibles, sachant qu'il nous est possible de répondre à d'autres 

demandes, notamment afin de répondre aux priorités définies par Formiris et par les instances 

diocésaines ou pour répondre aux besoins des établissements... 

Ces formations sont animées par des formateurs et formatrices expérimentés et dynamiques, 

totalement investis dans le projet de Didascol Formation : construire avec les enseignants l’école du 

XXI° siècle, une école bienveillante, exigeante et inclusive, soucieuse de la réussite de tous les élèves. 

Didascol Formation s’est construit une expertise aujourd’hui reconnue dans l’accompagnement des 

équipes et la mise en œuvre des formations intra ou inter établissements.  

Vous pouvez également compléter cette information en vous rendant sur le site de Didascol 

Formation: www.didascol-formation.fr et bien sûr prendre contact par mail ou par téléphone avec 

nous pour plus de précisions (06.13.03.45.78). 

 

1)  Pour la maternelle :  

Formateurs :  Marie-Thérèse Zerbato-Poudou,  Danièle Adad,  Zahélia Arris,  Jean-

Luc Dacheux 

➢ L'apprentissage de l'écriture de la maternelle au CE1 (Zerbato-Poudou) : une formation 

éclairante, outillante, mais qui renverse beaucoup d’idées reçues… 
 

➢ Le jeu en maternelle : enjeux de développement, enjeux d’apprentissages (Zerbato-

Poudou) 
 

➢ Les activités de graphisme à l’école maternelle (Zerbato-Poudou) Pour redonner aux 

activités graphiques leur fonction et leur place, leur richesse… par une spécialiste 

internationalement reconnue ! 
 

 Thèmes des formations continues  
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➢ L’approche Montessori : quels outils pour une école bienveillante, respectueuse des 

rythmes de l’enfant ? (Arris) ; plusieurs niveaux de formation, de l’initiation aux 

approfondissements 
 

➢ Comment l’enfant devient élève en maternelle ? (Zerbato-Poudou) : Processus de 

socialisation et rituels, aménagement de l’espace, place du jeu et du langage, 

construction du rapport au savoir, évaluation…   par l’auteure de « Comment l’enfant 

devient élève », RETZ (R. Amigues, M-T Zerbato-Poudou) 
 

➢ Plaisir d’écrire et projet d’écriture au cycle 1 (Adad) : pour donner aux enfants le plaisir 

d’écrire dès l’entrée en maternelle, en passant de l’oral à l’écrit, en concevant des projets 

d’écriture transdisciplinaires 
 

➢ L'évaluation en maternelle : fonctions de l’évaluation en maternelle, pratiques, 

outils…(Zerbato-Poudou) ; Enseigner, différencier avec l’évaluation positive (Adad) 
 

➢ Le concept du nombre, de la maternelle au cycle 2 (JL Dacheux) : Quelles approches, 

quelles pratiques, quels outils, pour que les élèves conceptualisent très tôt la notion de 

nombre et intègrent des procédures de calcul efficaces ? 

 

2) Sur les pédagogies innovantes et l'ouverture sur l'école 

de demain (de la maternelle au supérieur) : 

 Formateurs Jean-Luc Dacheux, Suzy boulet, Zahélia Arris, Peggy Girault, Marie-

Laure Hamard, Danièle Adad, Grégory Quiquempois 

➢ Le cerveau et l'apprentissage : des neurosciences à la neuropédagogie  

(niveaux 1 et 2 ) (formateurs : Jean-Luc Dacheux, Suzy Boulet, Marie-Laure Hamard) 

Plongée passionnante et éclairante dans le monde des neurosciences de l’éducation, pour 

mieux comprendre et accompagner les processus cognitifs des élèves (raisonnement, 

inhibition, mémorisation, attention et concentration, gestion des émotions…) 
 

➢  Enseigner et évaluer par compétences (Jean-Luc Dacheux) : donner du sens aux 

apprentissages, faciliter le transfert, expliciter, pratiquer une évaluation positive… 

nous sommes ici au cœur des préoccupations de l’école du XXI siècle… 
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➢ L’évaluation positive, une évaluation au service de l’apprentissage ; l’évaluation au 

collège et au lycée et Enseigner avec l’évaluation positive (Jean-Luc Dacheux ou 

Danièle Adad) 3 formations pour répondre aux attentes de l’école du XXI siècle et 

faire de l’évaluation « un outil pour les élèves au service de l’apprentissage », 

développer et outiller une évaluation bienveillante par compétences. 
 

➢  Nos mémoires : comment elles fonctionnent, comment les solliciter, comment les 

entrainer ; et surtout comment mémoriser : des conseils pour mémoriser durablement 

et facilement... (formatrices Suzy Boulet, Marie-Laure Hamard) 
 

➢ L'attention, une des clés de la réussite scolaire (Suzy Boulet, Marie-Laure Hamard ou 

Jean-Luc Dacheux) 
 

➢ Enseigner en classe flexible, niveaux 1 et 2 : une nouvelle façon de concevoir l’espace 

classe, l’agir de l’enseignant, l’activité et la place des élèves, pour une autre manière 

d’enseigner, adaptée aux élèves d’aujourd’hui, et génératrice d’un souffle nouveau 

pour l’enseignant (Peggy Girault,  Jean-Luc Dacheux). 
 

➢ Les fonctions exécutives : les connaitre, les comprendre, pour mettre en œuvre des 

stratégies permettant leur développement (S. Boulet, ML Hamard) 
 

➢ La pédagogie Montessori :  quels apports pour réenchanter l'école, le collège ? (écoles 

maternelles et élémentaires :  Zahélia Arris ; collèges : Suzy BOULET) De l’initiation 

au perfectionnement et à l’expertise, différents thèmes sont proposés : La vie pratique 

pilier de la pédagogie Montessori. La vie sensorielle apprendre avec les sens par des expériences 

concrètes et ainsi se préparer à l’abstraction. Le langage avec la pédagogie Montessori. Les 

mathématiques avec la pedagogie Montessori. Découvrir la musique avec la pédagogie Montessori. 

Développement corporel : yoga et danse. Aménagement de l’espace pédagogique : agir sur 

l’environnement. Communication bienveillante et gestion du groupe : la relation à l’enfant 
 

➢ Pédagogie Montessori et neurosciences : une formation très innovante, en école et 

collège (S. Boulet) 
 

➢ Vers la labellisation E3D : Parcours de sensibilisation à l’environnement et au 

développement durable :  (Peggy Girault) Dans le contexte actuel, la prise de 

conscience des enjeux environnementaux dans le cadre de l’éducation est devenue une 

évidence. Cette formation doit permettre un parcours citoyen et entre dans les vœux 

émis par le Pape dans l’encyclique « Laudate Si’ sur la sauvegarde de la Maison 

commune » 

mailto:jld@didascol-formation.fr
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➢ L’école du dehors : apprendre en se reconnectant avec la nature, apprendre dans la 

nature et avec la nature, l’école du dehors vise à développer la motivation intrinsèque 

et endogène des élèves en les reconnectant à la nature, en les reconnectant ainsi à leur 

propre nature : des êtres vivants faisant partie intégrante de leur environnement. La 

classe du dehors peut se pratiquer en tout lieu, aussi bien urbain que rural. 
 

➢ Mettre en œuvre la classe inversée : Questionner l’espace et le temps de la classe, 

s’interroger sur l’activité cognitive des élèves en classe et à la maison, tels sont in fine 

les objectifs de la classe inversée. Amorcer en amont de la séance la réflexion des 

élèves, pour mener en classe de vraies des séances collaboratives à charge cognitive 

forte, voilà l’objectif premier de la classe inversée qui sera mis en exergue dans cette 

formation. (Grégory Quiquempois) 
 

➢ Enseigner plus explicitement : des clés pour favoriser la compréhension et la 

conceptualisation, pour aider les élèves à dépasser les implicites scolaires qui sont 

souvent source de décrochage ou d’échec scolaire (JL Dacheux) 
 

➢ Enseigner au XXI siècle (Jean-Luc Dacheux) : les élèves, la société, le rapport au 

savoir, les attentes institutionnelles… tant de choses ont changé en quelques années 

que l’école doit s’interroger sur ce que ces changements induisent en termes de 

fonctionnement pédagogique. Une formation très riche pour explorer et outiller cette 

école du XXI siècle. 
 

➢ Apprendre à apprendre, comprendre pour apprendre (Jean-Luc Dacheux) : des 

processus de conceptualisation à la mobilisation des fonctions exécutives, du statut de 

l’erreur au rôle de la motivation, une formation pluridisciplinaire pour remettre en 

perspective les rouages des différentes pédagogies… 
 

3)  Sur les usages du numérique : (tous niveaux) 

Formateur : Grégory Quiquempois  

➢ Une classe mobile efficace : quels dispositifs, quelles activités, quels usages pour une 

plus-value pédagogique ?  
 

➢ Enseigner à distance et hybrider un parcours de formation : Comment partir de 

l’existant pour hybrider un parcours de formation en identifiant des phases de travail 

synchrone et asynchrone et évaluer à distance. 
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➢ Accompagner la mise en œuvre de la certification PIX : Comprendre PIX et ses 

usages. Concevoir en équipe une progression pluriannuelle et pluridisciplinaire de 

l’acquisition des compétences numériques des élèves. 
 

➢ Intégrer le TBI dans sa pratique quotidienne : fonctionnalités, usages pour une plus-

value pédagogique  
 

➢ Les tablettes numériques : intérêt et usages pédagogiques  
 

➢ Les capsules vidéo : une pratique pour dynamiser son enseignement et développer 

l’autonomie des élèves (G. Quiquempois ou A. Folens) : habituellement utilisées en 

classe inversée les capsules vidéo peuvent également s’intégrer dans des séances de cours 

convenant à tous les élèves et particulièrement aux élèves à besoins éducatifs particuliers. 

Elles permettent également de développer l’autonomie des élèves dans l’usage du 

numérique et les accompagner dans l’évaluation. 
 

➢ Se réconcilier avec le numérique (G. Quiquempois) : Il est parfois anxiogène de s’inscrire 

à une formation numérique quand l’outil n’est que peu maitrisé. L’objectif est ici de 

reprendre les bases de manière progressive et bienveillante, depuis la connectique jusqu’à 

l’usage de sa boîte mail, en passant par les outils de traitement de texte et de création de 

diaporamas. 

 

4)  Sur l’accueil et l’accompagnement des élèves:  
 

Formateurs Jean-Luc Dacheux, Marie-Laure Hamard,  Suzy Boulet, J-M Pons, 

Muriel Pruvot, Peggy Girault 
 

➢  Comprendre les troubles des apprentissages pour mieux accompagner les EBEP en 

classe ordinaire (pour le 1er degré) formatrice : Marie-Laure HAMARD, psychologue 

de l'éducation 
 

➢ Mettre en œuvre une pédagogie de la bienveillance (tous niveaux, Jean-Luc 

Dacheux) : il s’agit de s’interroger sur la manière dont la bienveillance peut s’inscrire 

à la fois dans les gestes professionnels des enseignants, dans la pratique et dans le 

projet de l’établissement, sous forme de fiches-actions ou de charte d’établissement 
 

➢ Comment faire avec cet élève qui me dérange ? (tous niveaux, Jean-Luc Dacheux) Qui 

sont-ils ces élèves qui « nous dérangent » ? Celui qui ne comprend pas, celui qui ne 
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veut pas, le mutique, l’agité, celui qui refuse l’autorité, qui n’est jamais motivé… 

Cette formation s’attachera à proposer des solutions, mais aussi à changer le regard de 

l’enseignant sur ces enfants qui ont du mal à devenir élèves… 
 

➢ L'éducation aux émotions, l’intelligence émotionnelle et les dispositifs pour agir sur 

l'attention, les compétences psychosociales et le climat de classe, niveaux 1 et 2 (tous 

niveaux, Jean-Luc Dacheux, Danièle Adad, Pascal Bihannic ou Peggy Girault) 
 

➢ Accompagner les élèves dans leurs apprentissages : des clés pour comprendre et 

soutenir les processus d’apprentissage dans le cadre du dispositif « devoirs faits ». 

Accompagner les élèves pour comprendre, mémoriser, organiser leurs apprentissages 

et leur travail, les motiver, soutenir l’estime de soi… c’est un nouveau défi pour les 

enseignants et les ADED qui accompagnent les élèves durant le dispositif « devoirs 

faits. 
 

➢ Gestion des conflits et médiation scolaire ; développement des compétences sociales 

des élèves (tous niveaux, Jean-Luc Dacheux ou Peggy Girault) : s’appuyer sur 

l’éducation aux émotions pour développer des dispositifs donnant une autonomie 

relationnelle aux élèves (messages clairs, élève médiateurs, communication 

positive…) 
 

➢ Regards croisés sur l’enfance et sur l'adolescence : (Jean-Luc Dacheux) des éléments 

de psychologie et de neurobiologie pour mieux comprendre et accompagner les enfants et 

les ados, comprendre leurs réactions, les accompagner dans l’apprentissage scolaire et 

leur donner une sécurité relationnelle. 
 

➢ Les clés de la motivation : (Jean-Luc Dacheux) sans motivation pas d’apprentissage ! Le 

manque de motivation est souvent souligné par des enseignants désarmés. Cette 

formation propose des clés et des outils, de la psychologie à la pédagogie et des 

neurosciences à la didactique. 
 

➢ Différencier pour faire réussir tous les élèves : (Jean-Luc Dacheux) Des modalités pour 

différencier avec pertinence et réalisme, sans s’épuiser inutilement ! Individualiser, 

personnaliser, différencier : comment s’y retrouver ? Quels sont les différents outils pour 

mettre en œuvre cette différenciation pédagogique qui inquiète ou effraie parfois ? 
 

➢ Coopérer pour mieux apprendre : du climat d'entraide aux dispositifs ; défintions, 

atouts, précautions, progressions, outils... (tous niveaux, Jean-Luc Dacheux) 
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➢ Violence et harcèlement scolaire : comment aborder le problème « de l’intérieur », au-

delà des politiques de prévention ou de répression ? (JM Pons ou JL Dacheux) 
 

 

➢ Résoudre les problématiques de climat scolaire (tous niveaux, M. Pruvot) : Un climat 

scolaire serein est une condition essentielle pour assurer le bien-être et l'épanouissement 

des élèves. La grande masse des violences en milieu scolaire est constituée d’actes 

d’incivilité et de « victimation » souvent mineures mais répétées… 

 

5)  Pour tous les acteurs de l’éducation :  
(Enseignants, personnels de direction et d’encadrement, personnels OGEC, 

AESH…) 
 

➢ Pour des relations école-familles harmonieuses : construire les bases d’une nouvelle 

coéducation (Jean-Luc Dacheux) Parce que les parents sont les premiers éducateurs 

des enfants, parce que l’école d’aujourd’hui leur semble parfois loin de celle qu’ils ont 

connue, il est important d’outiller les enseignants pour rebâtir un lien positif entre 

l’école et les familles… 
 

➢ Réussir les rencontres avec les familles : faire des réunions de parents un temps 

dynamique pour la mise en projets, déjouer les pièges des rendez-vous individuels… 

des clés pour comprendre et des outils pour mettre en œuvre ces temps importants 
 

➢ Regards croisés sur le développement de l'enfant : éléments de physiologie, 

psychologie et neurobiologie… Parce que chacun et chacune, à son niveau, est acteur 

à part entière de l’éducation ! (Jean-Luc Dacheux) 
 

➢ Regards croisés sur l'adolescence : des éléments de psychologie et de neurobiologie 

pour mieux comprendre et accompagner les ados, un éclairage humaniste sur cette 

tranche d’âge parfois difficile à comprendre et des outils pour communiquer et les 

aider à dépasser les biais inhérents à leur âge (Jean-Luc Dacheux) 
 

➢ Formation des CPE et personnels de vie scolaire : comprendre la psychologie de 

l’enfant et de l’adolescent, savoir agir sur la motivation, sanctionner sans punir, 

communiquer sereinement tant avec les élèves qu’avec les adultes, connaitre les clés 

d’une coéducation réussie… une formation très innovante, efficace, éclairée par les 

neurosciences et la psychologie humaniste ! (Jean-Luc Dacheux) 
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➢ Des gestes professionnels et des compétences relationnelles au service d’une école de 

la bienveillance : comment changer les représentations, les attitudes, les modes de 

communications avec les élèves et les différents acteurs de l’espace scolaire (JL Dacheux 

ou M. Pruvot). 
 

➢ Collaborer au sein d’une équipe pour construire l’école de demain ; dépasser les 

conflits, gérer la communication, pour un travail d’équipe harmonieux et constructif… 

(Jean-Luc Dacheux, Peggy Girault ou Jean-Michel Pons) 
 

➢ Professeur principal, pierre angulaire du projet d’établissement : de la fonction au rôle 

pleinement assumé, pour réussir une dynamique d’équipe et d’établissement (Jean-

Michel Pons) 
 

➢ Accompagnement à la rédaction du projet d’établissement : pour faire du Projet 

d’établissement un outil réellement générateur d’engagement, d’excellence 

pédagogique et de cohésion d’équipe (J-L Dacheux, J-M Pons) 
 

➢ Qu’est-ce qu’un bon prof ? des éclairages essentiels pour clarifier les nombreuses 

attentes du métier : qualités relationnelles, pédagogiques, didactiques… (JM Pons) 
 

➢ Diriger au XXIème siècle et s’épanouir dans sa mission : Diriger nécessite un véritable 

accompagnement pour réussir son parcours professionnel. 

Dans la continuité de la formation initiale, le chef d’établissement apprendra à se 

connaitre, communiquer avec assertivité, accompagner dans l’altérité, déléguer, 

devenir un facilitateur libérant l’intelligence collective, manager…Une formation 

indispensable pour les chefs d’établissements du 1er degré, débutants ou expérimentés 

(Muriel Pruvot et Nathalie Bareste) 

 

6) Bien vivre son métier d’enseignant :  
 

➢ Bien dans sa tête, bien dans sa classe (Pascal Bihannic) : S’approprier la théorie de 

Daniel Goleman, découvrir et s’approprier des outils de bien-être et de gestion du 

stress, les mettre en pratique pour soi… 
 

➢  Le plaisir d’enseigner, se réengager (Muriel Pruvot) : comment retrouver son souffle, 

écarter les ressentis négatifs du métier, s’engager pour une école bienveillante et 

citoyenne… 
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➢  Un enseignant heureux pour des élèves épanouis (Muriel Pruvot) : 2 formations pour 

dépasser les ressentis négatifs et les difficultés à enseigner en agissant sur le climat 

scolaire et la relation à l’autre 
 

➢  Se connaitre et se comprendre pour mieux communiquer et agir (Jean-Luc Dacheux) : 

les bases de l’Analyse Transactionnelle au service de la relation à l’autre (enfant ou 

adulte) ; mieux se connaitre, comprendre son propre fonctionnement et celui des 

autres, avoir des clés pour gérer les différents types de personnalités, y compris les 

personnalités « rebelles » ; construire des relations saines, éviter les jeux 

psychologiques et les relations fusionnelles ou symbiotiques… 
 

➢  Comment éviter la dépression saisonnière et le burnout? (Peggy Girault)  Le stress 

chronique et le moral en berne augmentent les arrêts maladies et les risques de 

burnout. Il faut entre 1 et 5 ans pour se remettre d'un burnout. Cette formation vous 

apporte des clés pour éviter au stress chronique de s'installer durablement. Ces clés 

sont en 4 dimensions : pédagogiques, neuroscientifiques, émotionnelles, corporelles 
 

➢ Vers un autre métier (Peggy Girault). À un moment de sa vie professionnelle, il peut être 

envisageable de passer à autre chose… Mais pour faire quoi ? La formation, comprenant 

un bilan personnel « Potentialis », permettra de faire le point et d’envisager de façon 

positive une reconversion réussie.  
 

➢ Accompagnement de la prise de fonction des nouveaux enseignants : Lors de la prise 

de fonctions, les questions qui se posent sont nombreuses. Gestion de classe, types 

d’évaluation, rédaction des bulletins et tenue des conseils de classe en passant par la 

coéducation, cette formation a pour objectif d’accompagner la réflexion autour de ces 

thématiques en y associant les gestes professionnels spécifiques. Une formation 

indispensable pour les suppléants, mais aussi les professeurs stagiaires ou débutants. 
 

➢ Comment faire de son stress un allié pédagogique ? (Peggy Girault). Le stress est perçu 

négativement. Pourtant, les études montrent que lorsqu'on le perçoit positivement, il n'a 

pas le même impact sur les facultés d'apprentissages et d'enseignement.  Des outils 

concrets et pratiques à destination des enseignants, des personnels, des élèves. 
 

➢ La sophrologie au service de mon bien-être dans ma mission (Muriel Pruvot) : Mieux 

vivre son corps, le connaître, l’écouter, générer un mieux-être pour favoriser les 

apprentissages des élèves, pour gérer son stress et s’adapter au changement. La 

sophrologie est une démarche qui permet d’améliorer la qualité de vie au travail. Pour les  

enseignants, élèves, salariés, dirigeants) 
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8)  Maitrise de la langue française : 

 (formateurs Jean-Luc Dacheux, Danièle Adad, M-Th Zerbato-Poudou) 

 

Il s'agit de formations réellement innovantes, éclairées par les apports des neurosciences 

et de la psycholinguistique, pour permettre aux enseignants d'obtenir de bien meilleurs 

résultats avec les mêmes contraintes de temps et d'effectifs. Il s'agit aussi de "sortir" de 

pratiques ancrées dans les traditions et dont l'efficacité est moindre... 
  

➢ Enseigner la lecture, des neurosciences à la pratique de classe : du déchiffrage à la 

fluence, de la compréhension à la culture littéraire, mais surtout de l’apprentissage à la 

lecture plaisir ! Principes, concepts et idées d’activités… (J-Luc Dacheux) 
 

➢  Écrire aux cycles 2 et 3, la rédaction dans tous ses états ; que se passe-t-il dans la tête 

d'un élève qui écrit ? comment gérer les contraintes cognitives ? Quelles activités, 

souvent ludiques, pour faire des élèves producteurs d’écrits et aimant écrire ? (J-Luc 

Dacheux) 
 

➢ Plaisir d’écrire, projet d’écriture : Permettre aux élèves d’affirmer sa posture d’auteur : 

écrire, réécrire, corriger, enrichir, offrir… Donner le plaisir d’écrire et du sens aux 

différentes étapes nécessaires pour finaliser une production dans une perspective 

transdisciplinaire (Danièle Adad) 
 

➢  Enseigner l'orthographe plus efficacement grâce à l'éclairage des sciences cognitives 

et de la psycholinguistique : des stratégies innovantes pour aborder l'orthographe, la 

grammaire, la conjugaison... de façon efficace et souvent ludique (J-Luc Dacheux) 
 

➢ Enseigner l’écriture, mythes et réalités : apprentissage, ductus, méthodes, régulation, 

remédiation, tenue de l’outil scripteur, réapprentissage… beaucoup d’outils et des 

idées reçues remises utilement en cause ! (MT Zerbato-Poudou ou J-L Dacheux) 
 

➢ Enseigner le vocabulaire aux cycles 2 et 3 : pour un enseignement structuré, prenant à 

la fois appui sur les activités du quotidien de la classe et sur un enseignement explicite 

des notions lexicales, tout en conservant un caractère ludique et affectif… (J-Luc 

Dacheux) 
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A propos des formateurs : 
 

Jean-Luc Dacheux est directeur de Didascol Formation, formateur, 

ancien enseignant et conseiller pédagogique, spécialiste des pédagogies 

innovantes, des neurosciences de l’éducation, de la psychologie du 

développement et des apprentissages, mais aussi de la maitrise de la langue. 

Il est par ailleurs chargé de cours à l’ISFEC St Cassien de Marseille et coach 

scolaire et parental. 

Marie-Thérèse Zerbato-Poudou est docteure en sciences de l’éducation, 

auteure d’ouvrages pédagogiques, spécialiste de la maternelle et notamment 

du graphisme et de l’apprentissage de l’écriture, mais aussi du « devenir 

élève », de l’organisation de l’espace scolaire et de l’évaluation en 

maternelle. 

Suzy Boulet est enseignante en langue vivante, spécialiste des 

neurosciences de l’éducation et plus particulièrement des problématiques de 

l’attention et de la mémoire. Formée à la pédagogie Montessori, elle se 

propose aussi d’accompagner les enseignants des écoles et des collèges à 

intégrer ces concepts dans leurs pratiques. 
 

Zahélia Arris est formatrice Montessori, formée par l’AMI, ancienne 

enseignante et directrice d’une école Montessori. Elle accompagne avec 

enthousiasme les enseignants de tous les niveaux dans l’appropriation des 

concepts de la pédagogie Montessori et leur utilisation en classe. 

 

Grégory Quiquempois est professeur de SVT, formateur numérique à 

l’INSPE de l’université de Paris-Est Créteil, référent numérique, spécialiste 

des usages pédagogiques du numérique en 1er et 2nd degré. 

 

Peggy Girault est formatrice, ancienne enseignante et conseillère 

pédagogique, formée aux pédagogies innovantes, aux problématiques de 

climat scolaire, à l’éducation au développement durable. Peggy est 

également coach en reconversion professionnelle et hypnothérapeute. 
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Marie-Laure Hamard est psychologue de l’éducation, spécialiste des DYS 

et de l’accueil en classe ordinaire des élèves à besoins éducatifs particuliers ; 

elle est également formée en neurosciences, notamment aux problématiques 

de l’activité cognitive des élèves (attention, concentration, mémoire…). 

 

Jean-Michel Pons est formateur, professeur d’EPS, coach scolaire, ancien 

chef d’établissement en collège. Il est spécialiste des problèmes de violence 

scolaire, de harcèlement, mais aussi des problématiques de gestion d’équipe 

et de pilotage des établissements. 

 

Muriel Pruvot est enseignante, sophrologue, Cheffe d’établissement d’une 

importante école de Marseille et formatrice. Elle est notamment spécialiste 

du climat scolaire et de la formation des chefs d’établissement.  

 

Danièle Adad a été enseignante en école maternelle et primaire. Elle a 

également été formatrice à l'INSPE de l'université Paris-Est Créteil. Elle est 

convaincue que l’école doit offrir aux enfants bienveillance et 

épanouissement. Elle est spécialiste des intelligences multiples, du plaisir 

d’écrire, de l’éducation aux émotions, de la spécificité de la maternelle et de 

l’évaluation positive.  

 

Pascal Bihannic est auteur, conférencier, coach bien-être pour 

l’entreprise et les particuliers. Habitué à travailler avec les enfants et 

les enseignants, il a co-écrit « Bien dans sa tête, Bien dans sa classe » 

aux éditions Retz, le premier ouvrage français de développement 

personnel pour les professeurs. Il propose depuis 2007 des formations 

à l’intelligence émotionnelle. 

Le staff administratif : 
Jean-Luc Dacheux, est gérant de Didascol Formation et directeur pédagogique 

Chloé Dacheux est assistante de formation 

Marie Armando est assistante de gestion 
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