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JOUR 1 : Corps, Cerveau et Mouvement   
Comprendre le lien Corps/cerveau  
• Situation : Mise en énergie  
• Apports théoriques / corps et apprentissage  

• La place du corps dans l’apprentissage 
• Qu’est-ce que l’intelligence Gestuelle. 
• Pourquoi utiliser Le Corps pour Penser ? 
• Quel lien y a t il entre l’évolution de notre cerveau et le 

mouvement? 
• Apports méthodologiques : Témoignage et exemple 

d’utilisation du corps dans un design d’apprentissage  
 

Ma présence et mon engagement corporel dans ma pratique 
• Retour sur les pratiques de chacun  
• Mise en situation et mise en lumière du corps 
• Que veut dire incarner ? Pourquoi et comment incarner un 

sujet ? 
• Le corps et le mouvement du formateur dans la situation de 

formation  
• Neurones miroir et Culture Hip hop 
• Qu’est-ce qu’une posture en intelligence Gestuelle ? 

 
JOUR 2 : Espace et expérience d’apprentissage   
Comment Designer des espaces qui permettent ce déploiement corporel chez moi et chez les 
apprenants  
• Qu’est-ce qu’un espace d’apprentissage ? 
• Architecture visible et invisible 
• Espace positif /Négatif  
• Atelier d’agencement de l’espace : Quelle forme pour quelle intention? 

 
Comment je l’intègre à ma propre pratique ? 
Apports méthodologies  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Renforcer ses pédagogies en y intégrant le corps 

et le mouvement  
• Mieux comprendre comment le cerveau et le 

corps fonctionnent ensemble. 
• Découvrir comment faciliter l’apprentissage. 
• Enrichir ses pratiques d'animation de formation. 
• Créer des expériences dynamiques et vivantes 

qui accrochent et renforcent l’apprenant dans 
son processus.  

 
 

MODALITES 

2 jours / 14 heures 
 
Dispositif présentiel 
 
Toulouse ou sur site 
 
Dates : voir site AGO 
 
 
 
 PROGRAMME DE LA FORMATION 

Faire bouger pour faire apprendre	 
 

 « Apprendre devrait être tout sauf ennuyeux ! » Faciliter 
l'apprentissage avec l’intelligence gestuelle en utilisant le 
mouvement, en créant des contextes physiques et engageants 
pour que l'apprenant soit en immersion dans le sujet et puisse 
inclure tout son corps dans la réflexion  

Le corps et le cerveau sont indisciosciables. Concevoir des 
pédagogies qui impliquent les deux en même temps permet 
d’augmenter et d’approfondir les découvertes, la compréhension, 
et la mémorisation. 
 

. 
 

Les + de la formation 
 

Ø Analyse et transfert de 
chaque situation dans sa 
pratique auprès des 
apprenants.  

Ø Mise en situation , avec du 
mouvement physique pour 
apprendre des notions 
théoriques  

Ø Découverte joyeuse et 
ludique 

Ø Espace de travail vaste et 
facilitant le mouvement   



AGO - Programme 2021 

• Quelle posture appelle mon rôle ?  
• Quels espaces appellent mon sujet ? 
Atelier de construction de ses outils d’intervention.  
• Conception de ses outils personnalisés d’intervention   
• Synthèse individuelle  
• Axes d’intégration à sa pratique 

 
 
 

 

Céline vous accueille tous les 
matins au 
09 50 88 46 79 
et par mail 
contact@ago-formation.fr 

METHODES PEDAGOGIQUES 

12 Places 

840 euros 
 

Réduction à partir de deux participants d'une 
même structure. 

 

Prise en charge possible par 
votre fonds de formation. 
AGO vous accompagne dans 
la construction du dossier de 
prise en charge. 

La formation est animée en mode Intelligence 
GestuelleÒ, pédagogie participative qui permet 
d’engager le corps et le cerveau en même temps 
dans la pratique d’apprentissage. 
 
Le principe est d’alterner des temps d’apports 
théoriques avec des temps de mise en pratique, 
d’échange et de debrief.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALIDATION 

Un certificat de formation sera délivré à l’issue de la 
Formation. Évaluation en cours de formation. 
Évaluation à chaud avec remise d’un questionnaire 
d’évaluation. 

. 

CONTACT 

INTERVENANT 

PUBLIC 
Tout-e formateur-trice, 
éducateur-trice, enseignant-e, 
soignants-éducateur de l'ETP 
qui souhaite innover 

Ucka Ludovic ILOLO 
Formateur – Facilitateur- Designer de mouvement- 
Chorégraphe/Metteur en scène - Conférencier et 
Expert en Intelligence Gestuelle 
 

ACCOMPAGNEMENT 

Un compte utilisateur est ouvert pour chaque 
participant, sur la plateforme LEARN AGO. 
Il lui donne accès à une messagerie interne, des 
forums de partage, et un panel de ressources 
croisées permettant d'aller plus loin dans sa 
formation. 
Les intervenants AGO proposent à partir de la 
plateforme LEARN AGO un accompagnement 
pédagogique, réactif et adapté. 
 

NOMBRE DE PLACE 

TARIF 

PRISE EN CHARGE 

Avoir une expérience dans 
l'animation de groupe 
d’apprenants 

PRÉ-REQUIS 


