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DESCRIPTION DE LA FORMATION 2020-2021 
Les recherches en neurosciences cognitives nous aident à comprendre comment 
fonctionnent le cerveau, l’apprentissage et la connaissance ainsi que les processus tels que 
la perception, l’attention, la mémoire, la réflexion (le raisonnement), la compréhension, 
l’imagination, la prise de décision, les émotions, la motricité, le langage. 

Cette formation vise à sensibiliser et aider les adultes à comprendre comment le cerveau 
de l’enfant apprend et comment l’accompagner efficacement dans le développement de 
ses processus cognitifs, particulièrement en ce qui concerne l’attention, la réflexion, les 
fonctions exécutives, la compréhension et l’imagination. 
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LES DIX RENCONTRES 
La formation se vit par l’entremise d’un groupe de personnes qui choisissent de se 
rencontrer pour vivre de riches expériences de partage, d’écoute, de bienveillance et 
d’empathie. Par sa qualité de présence, chaque personne apporte quelque chose à 
chacune des personnes du groupe. Et le groupe apporte également quelque chose 
d’inestimable à chacune des personnes.   
  
Chacune des rencontres est donc un lieu unique où l’on retrouve l’importance : 

Ø d’ une présence attentive à soi et également une présence attentive aux autres; 
Ø  du partage d’expériences ; 
Ø de comprendre des théories ; 

Ø d’éveiller la conscience ; 
Ø de contribuer à la construction et au développement du groupe ; 
Ø  de la mise en pratique de l’interdépendance et de l’altruisme. 
 

«Le paradoxe de la condition humaine c’est qu’on ne peut devenir 
soi-même que sous l’influence des autres.» (Boris Cyrulnik) 

 
 

      
Présentation des formateurs 
Richard Robillard est formé en psychopédagogie , en psychosynthèse et en 
intervention psychothérapeutique individuelle. Il est formateur et chargé 
de cours à l’université de Sherbrooke au diplôme de deuxième cycle et à la 
maîtrise professionnelle en enseignement au préscolaire et primaire. 
Conférencier dans diverses commissions scolaires et écoles du Québec. 
Consultant auprès des parents et des enseignants. Il est engagé dans le 
monde de l’éducation depuis l’automne 1967. Il a occupé la fonction 
d’enseignant, de conseiller pédagogique et de direction d’école primaire. 
Parmi ses champs d’intérêt, il y a l’importance de comprendre la maturité 
du cerveau de l’enfant, l’importance du lien d’attachement, le 
développement de l’intelligence émotionnelle et relationnelle, la pratique 
d’interventions positives, bienveillantes et optimistes auprès des enfants 
et des adolescents, la gestion du stress et de l’anxiété, le développement 
de la conscience ainsi que la pratique de la pleine conscience. 
 
 
 
 

ð 



Brigitte Fortin est enseignante au préscolaire à la commission scolaire des 
Hautes-Rivières. Elle est également chargée de cours au département 
d’enseignement au préscolaire et au primaire à l’université de Sherbrooke. 
Dans le cadre de sa maîtrise, elle a créé un guide pour le développement 
du lien d’attachement et de l’intelligence émotionnelle grâce à la 
littérature jeunesse. Cette démarche propose des interventions favorisant 
un climat sécurisant et une approche bienveillante auprès des enfants. Elle 
possède un diplôme en neuroéducation et s’intéresse particulièrement au 
lien qui unit cerveau cognitif et émotionnel. 

Informations importantes 

  

La formation de 2020-2021 comprend dix 
rencontres de trois heures (18h30 à 21h30) 
les VENDREDIS suivants : 
 
1) 25 septembre            6) 19 février 
2) 16 octobre                 7) 26 mars 
3) 20 novembre             8) 23 avril 
4) 18 décembre             9) 21 mai 
5) 29 janvier                 10) 11 juin 
 
Les coûts de la formation sont de 400,00$ 
(40,00$ par rencontre payable en argent 
comptant, par chèque en deux versements de 
200,00$ ou Interac lors de la première et de la 
sixième rencontre). Un reçu vous sera remis à la 
fin de la formation. Le 40,00$ est exigé même si 
vous êtes absent(e) à la rencontre. 
 
Les cinq premières rencontres se feront en ligne 
avec la plateforme Zoom. Si la situation sociale le 
permet, nous ferons les cinq dernières en 
présentiel à l’adresse indiquées dans le tableau 
de droite. 
 
Les douze premières inscriptions par courriel 
seront retenues pour la formation. Si vous 
désirez être avec une ou des personnes que vous 
connaissez veuillez indiquer leur nom et leur 
adresse courriel.  
 
Avant de vous inscrire assurez-vous que vous 
pourrez assister et participer aux dix rencontres, 
à moins d’un empêchement majeur.  
 
 

Les inscriptions doivent être faites par courriel, 
avant le 30 août 2020, aux deux adresses 
courriel ci-dessous : 
robillardric@videotron.ca 
brigitte_fortin@hotmail.com 

 
Dans votre courriel mentionnez les 
informations suivantes : 
. Prénom et nom.  
. Adresse courriel.  
. Numéro de téléphone pour vous 
rejoindre rapidement (si possible le 
cellulaire). 
 
La formation en présentiel aura lieu à 
l’adresse suivante : 
     1370, rue des Peupliers 
     Mont-Saint-Hilaire 
     J3G 4S6 
 
Pour plus d’informations, communiquez avec 
nous : 
- Richard Robillard: 514-912-8911 
- Brigitte Fortin : 514-441-7256 
 
Site : richardrobillard.com 
Facebook : Gestion Richard Robillard 
 
Au plaisir de vivre cette expérience avec vous! 


