
L ’approche de l’appren ssage par le mouvement (MBL – Movement Based Learning) de Cécilia Koester permet de revenir aux 
fondamentaux de l’appren ssage afin que tous, quelque soit ses capacités, puissent apprendre, et faire face aux nombreux dé-

fis qui les a endent (défis physiques ou mentaux).  Ce e approche repose sur le corps et le mouvement comme base de la cons-
truc on de l’individu dans sa corporalité et ses capacités d’appren ssage. Elle permet de revenir explorer la base des mouvements 
et leurs appren ssages à travers les ac vités « blocks de construc on »  afin de réinscrire les schémas de développement moteur, 
répondre à leurs besoins spécifiques, et soutenir leurs nouvelles expériences d’appren ssages 

Durée : Stage de 2 jours  (14 heures) 
CréditÊBrainÊGymÊcer fica onÊ: 12 heures 

Objec fs :  

· Apprendre à observer les besoins chez les per-
sonnes à besoins spécifiques 

· Développer un programme basé sur le mouve-
ment, efficace pour la personne en u lisant les ac-

vités de blocs de construc on 

· Adapter si nécessaire, les ac vités de l'enfant ou de 
l'adulte afin que les schémas de développement 
moteur soient accessibles et appuie le développe-
ment de leurs capacités 

MoyensÊPédagogiquesÊmisÊàÊdisposi on : Présenta on théo-
rique, jeu, mise en situa on ludique et pédagogique, pra que 
des mouvements, espaces et temps de partage en groupe ou 
à deux sont privilégiés pour prendre conscience des modes de 
fonc onnement de chacun . 

 

Prérequis : Aucun 

Des né aux parents, enseignants, professeurs, éducateurs, 
pédagogues et thérapeutes d'enfants avec retard de matura-

on, troubles du développement. Y compris sans s’y limiter : TSA, 
SLI, TDAH, déficiences audi ves, visuelles, motrices, syndrome de 
Down, paralysie cérébrale, accidents vasculaires cérébraux, etc. 

Compétences : 

· Développer le sens de l’observa on des besoins 
de l’adultes ou de l’enfants handicapés  

· Apprendre à faire chacune des 7 ac vités de blocs 
de construc on  

Evalua on :ÊPra que selon la technique professionnelle et des 
protocoles présentés 

MatérielsÊFournisÊ: Support officiel, fiches  

ModalitésÊ: 1,5 jours (11h) en présen el + 0,5j en ligne (3h) un 
mois plus tard pour débriefer la pra que des ac vités   

Forma on professionnelle avec numéroÊdeÊ
formateurÊ(11910847491)Ê et a esta onÊ
deÊstageÊfournie 

SERENIVIE—JulieÊDondonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSIRENÊ:Ê841Ê839Ê939Ê00011 

Tel:Ê0664161087 

Mail:Êjulie.dondon1@gmail.comÊÊ/www.serenivie.comÊ 

 « Nous pouvons commencer à faire 

la di érence dans la 

vie d’un enfant ou d’un adulte aux capacités 

di érentes » Cécilia Koester 

Forma onÊBRAINÊGYMÊBBAÊ 
(BuildingÊBlocksÊAc vi es) 

Appren ssageÊbaséÊsurÊleÊmouvement avecÊlesÊac vitésÊdesÊblocsÊdeÊconstruc on 



Tarif :Ê260€ÊleÊstageÊ(130€/jours)ÊÊ/ -50% si répé on du stage sur jus fica f 

Pour les professionnels avec prise en charge: 150€ÊlaÊjournéeÊ(300€ÊleÊstage)  

Inscrip on :ÊmeÊcontacterÊpourÊqueÊjeÊvousÊenvoieÊleÊbulle nÊde pré-inscrip on à 
remplir en ligne sur www.serenivie.com            + transme re un chèque d’Arrhes de 
50€ pour confirmer l’inscrip on (non-encaissé-res tué lors du stage)  - détails 
précisés lors de la pré-inscrip on 

ModalitésÊdeÊlaÊforma on 
LieuÊduÊstage :Ê30 Clos de la Hibou ère—91800 Boussy Saint Antoine   OU    77127 Lieusaint 
selon nombre de par cipant 

DateÊduÊstageÊ:ÊÊvoirÊcalendrierÊ2022Ê(9h-12h/14h-17h)Ê+ possibilité d’organiser des 
sessions à la demande à 2 personnes minimum selon le format et le lieu souhaité 

ProgrammeÊPar eÊ1—ÊPrésen elÊ1,5ÊjoursÊ 

Découvrir les 7 Ac vités de construc ons du mouvements et de 
l’appren ssage. 
 
 
� Apprendre les 3 dimensions de l’appren ssage et les 3 di-
mensions du corps  
� Observer et iden fier les difficultés et les réponses de 
bases du système corporel de l’enfant (ou adulte) à par r de 
l’approche MBL et BG  
� Aider aux développements  des schémas corporels 
� Sept ac vités Building Block qui travaillent sur l'intégra on 
et le développement du système nerveux central. 

· L’ac va on du nombril, le pop des oreilles, l’ac va on 
des yeux, l’ac vité d’allongement des yeux, le tapote-
ment du crâne, la balade spinale, le flash  

ProgrammeÊPar eÊ2—EnÊligneÊ0,5Êjours 

Reprendre les pra ques réalisées durant le mois afin d’échanger 
sur les difficultés rencontrés et sur les réalisa ons posi ves  
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Kinésiologue cer fiée, fédéral et interna onal (Accompagnatrice Brain Gym® et Touch For Health®), pra cienne cer fiée 
en intégra on des réflexes archaïques et techniques énergé ques 

Exerce en Cabinet dans le 91. Conférencière et animatrice d’atelier Brain Gym® et Reflexes 

Formatrice professionnelle et cer fiée (Brain Gym® et Touch For Health®) et créatrice de stage 

Au plaisir de vous faire partager ma bonne humeur… 

Julie Dondon 
Brain Gym® est une marque déposée par Educa onal Kinesiology Founda on (135 Meigs Rd, #A338, Santa Barbara CA93109—USA) - www.braingym.org   


