
 

 

   Une journée NLPNL inter-collèges autour d’ALAIN THIRY  

        Le 29 mars 2022 de 9H45 à 17H30 

Les développements de la pédagogie avec la PNL 

En 40 ans, la pédagogie PNL s’est largement développée. Après la modélisation des 4 stratégies de 
bases (comprendre, mémoriser, réfléchir, exprimer), nous avons exploré comment les mettre en œuvre 
dans les différentes disciplines. 

En effet, pour mémoriser un mot d’orthographe, une formule de math, un mot de vocabulaire en 
anglais ou 200 pages de médecine, nous avons besoin de la même stratégie, mais il y a une astuce à 
chaque particularité. Sans ces spécificités, les stratégies ne marchent qu’à moitié. 

Tout cela nous a permis d’identifier les différents pièges dans l’apprentissage. Montrer aux apprenants, 
quelque soit leur âge, comment s’y prendre pour apprendre et quels pièges éviter, rendent 
l’apprentissage possible, redonnent de l’espoir à beaucoup, et renforcent l’estime de soi. 

Nous verrons donc dans cette journée :- Qu’est-ce qui fait que la PNL dans l’apprentissage est devenue 
une véritable pédagogie à part entière  -  les mythes sur l’apprentissage -  les 4 stratégies de base en 
pédagogie  -  leurs différents éléments (par exemple les 3 types de problèmes de compréhension) - une 
ou deux astuces pour la mise en application dans différentes disciplines (à choisir… par exemple 
comment préparer une dictée, apprendre une liste de vocabulaire d’une langue étrangère…) - les pièges 
à éviter qui bloquent l’apprentissage. 

Alain Thiry : psychologue belge, Enseignant certifié en PNL, directeur du centre InterActif. Il a 

réalisé pendant 30 ans des recherches-actions dans l’usage de la PNL dans le domaine de 
l’apprentissage. Il est l’auteur de plusieurs livres de PNL dont « La pédagogie PNL ». 
Site :  http://www.interactif.be 

____________________________________________________________________________ 
Public : Enseignants, formateurs, coachs PNL, et toute personne certifiée Praticien intéressée 
par les questions de pédagogie 
inscriptions : https://my.weezevent.com/les-developpements-de-la-pedagogie-avec-la-pnl-_-alain-thiry 
La journée se déroulera en présentiel et en distanciel. Vous recevrez le lien Zoom la veille.  
Tarifs : Adhérents 10 eu - Non adhérents 15 eu 
Lieu : CISP Kellerman – 17 Bld Kellerman Paris 75013. Métro : Porte d'Italie 
Hébergement possible sur place : 01 44 16 37 38 
Accueil à 9H30 – La journée commencera à 9H45 - Pause déjeuner de 13H à 14H15 
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