
 I.M.F.  4, rue François d’Argouges – 56000 VANNES [N° de déclaration d’existence : 53 56 055 71 56] 1 

INSTITUT 
MENNAISIEN 
DE FORMATION 
 
 
 
 

 
 
MERCI. En 2018-2019, l’IMF a construit des formations avec plusieurs établissements 
mennaisiens et en DDEC : une vingtaine de journées pédagogiques ont eu lieu dans les 
établissements dont quelques-unes en 1er degré. Les pistes de recherche les plus fédératrices 
sur lesquelles les équipes ont choisi de travailler ont surtout été :  
 la motivation de l’élève (en lien avec les neurosciences),  
 la singularité de l’élève (en lien avec la différenciation pédagogique et les intelligences 

multiples),  
 l’intelligence émotionnelle (la prise en compte des compétences psycho-sociales pour 

plus de bien-être au travail et dans la classe en général, véritable prendre soin),  
 le projet d’établissement orienté utilisateurs pour un établissement apprenant 

collectivement en lien avec les conduites de projet en intelligence collective avec agilité.  
Merci pour ces recherches collectives qui nous dynamisent tous. Ces domaines restent 
fondamentaux et tendent à se développer en 2019-2020. 

 
 

 
NOUVEAUTES. En lien avec la réforme du Lycée mais concernant aussi tout apprentissage et 
à tout âge, trois autres domaines de recherche ont été préparés pour mieux répondre à vos 
attentes :  
 la parole de l’élève et des élèves (notamment la place de l’oral dans l’apprentissage) :  

comment la parole de l’élève et des élèves constitue un levier puissant au cœur de tous 
les apprentissages ? L’oral comme pratique pour progresser ? Place de la réflexivité et 
des stratégies métacognitives dans la construction de soi ? 

 la pensée critique : pour une culture du débat plus que du combat et allant jusqu’à la 
critique de ses propres perceptions en neurosciences, en contexte d’interculturalité et 
pluri convictionnel, pour passer des clivages aux argumentations croisant les regards en 
complexité.  

 la créativité (en lien avec l’esprit d’entreprendre, la pédagogie de projet et 
l’interdisciplinarité) : il s’agit de favoriser l’engagement des élèves en développant des 
compétences transversales, individuelles et collectives, de passer à l’action dans des 
contextes souvent complexes (sans réelle solution unique) 
 

 
MAIS, AU FAIT, POURQUOI L’IMF ? L'Institut Mennaisien de Formation accompagne les 
établissements et construit avec eux des formations collectives afin de permettre aux 
personnes de croiser et relier personnellement et en intelligence collective des approches 
fondamentalement complémentaires pour construire du sens au cœur de leurs gestes 
professionnels :  
 l’IMF forme aux champs d’application pédagogique, didactique et éducatif  
 mais, en plus, il le fait de manière à permettre aux personnes de les relier à du sens en 

s’inspirant et en nourrissant le projet éducatif mennaisien qui invite à trois axes de 
développement : quel homme nos démarches et nos postures contribuent-elles à 
former, quel type de relations elles promeuvent, quelle construction sociétale elles 
permettent. Il s'agit donc toujours d'une démarche croisant ces trois perspectives.  
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FORMATIONS EN INTRA (en plus des « nouveautés » ci-dessus)  
Nous pouvons vous rejoindre et vous accompagner dans vos perspectives actuelles d’établissements, 
construire avec vous une formation en intra. Voici les domaines de recherche à l’IMF où nous déployons plus 
spécifiquement des compétences au service des établissements : 
 
• en neurosciences (cognitives, affectives, relationnelles) > cinq formations sont proposées : il s'agit de 

prendre en compte les derniers apports en neurosciences et en sciences cognitives, et d'apprendre à les 
intégrer notamment dans la structuration de l'apprentissage, pour mieux prendre en compte la 
singularité de l’élève, à cinq niveaux :  

- les compétences socio-émotionnelles : comment elles mettent en interaction les compétences 
psycho-affectives, quels rôles elles jouent dans l'apprentissage, comment apprendre en pleine 
conscience (permettre à chaque élève de connaître et de tirer profit de son fonctionnement 
cérébral personnel), comment prendre en compte les émotions permet de développer 
l'empathie ? Comment prendre en compte l’intelligence émotionnelle dans l’apprentissage 
ouvre des chemins de bien-être au travail, relève d’un véritable prendre soin ?  

- le fonctionnement cérébral de l'élève en termes de mémoire (non seulement comprendre mais 
mémoriser) : comment prendre en compte la singularité de l'élève en apprentissage ? 

- les processus motivationnels : comment la prise en compte du fonctionnement cérébral et 
l’apport des sciences cognitives offrent des pistes pour déployer la fascination et donc 
l’implication de l’élève ? 

- les processus attentionnels : comment passer de la surcharge mentale à la priorisation de 
l'attention ? comment passer du vagabondage mental à la fascination ? 

- les intelligences multiples : comment construire une séance d'apprentissage en impliquant 
l'élève dans sa singularité tout en dynamisant l'ensemble du groupe d'apprentissage ? 

 
• en intelligence collective > il s'agit de former les personnes à créer des processus de construction 

collective au service des personnes plus que des projets (aussi bien d'établissement  - projet éducatif, 
projet d'établissement - qu'au sein de la classe pour tout enseignant - tels que la co-élaboration en îlots 
par exemples.) La dynamique à laquelle nous formons prend en compte trois points d'ancrage :  

- chaque personne est considérée comme une ressource et un "makeur" (expérimentateur) : d'où 
la formation aux méthodes orientées utilisateur telles que UX Design Thinking 

- en construction de la fraternité au coeur des gestes professionnels, nous voulons privilégier les 
interactions : d'où la formation aux process Agile,  

- tout en prenant compte des fragilités inhérentes à chaque personne singulière (ses peurs, ses 
freins, ses envies de transgression). 

 
• en numérique > Enseigner à l’ère du numérique, avec ou sans mobilité, il s’agit de passer du rapport 

personnel aux outils à la co-construction en intelligence collective, des systèmes fermés au BYOD, de la 
complexité à la simplicité, du comprendre au mémoriser, du refus de la modélisation à l’articulation de 
pédagogies diversifiées, d’initier aux stratégies métacognitives et à la structuration par la pensée 
visuelle.  
 

• en solidarité > deux champs de formation :  
- l'IMF peut former un groupe de jeunes ou d'adultes "porteurs d'un projet solidaire" en leur 

donnant des repères pour construire leur projet ponctuel (le Réseau Educatif Mennaisien a plus 
de 20 ans d'expertise et accompagne des projets réels sur le terrain, aussi bien des partenariats 
solidaires, des stages à l'étranger, de l'entraide sociale...)  

- Mais plus encore, nous proposons de travailler la "solidarité au quotidien" dans l'établissement 
lui-même : la formation permet aux personnes d'intégrer les principaux ressorts de la solidarité 
comme dynamique de responsabilisation afin de progresser effectivement au quotidien en 
fraternité. Il s'agit d'approches concrètes pour les élèves aussi bien que pour les équipes 
d'adultes et entre élèves et adultes (interculturalité, subsidiarité, fonctionnement en partenariat, 
conduite de projet en co-élaboration, recherche de pérennité...). En 2018, avec des responsables 
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de vie scolaire, nous avons développé une nouvelle formation de "délégués autrement" 
responsabilisant beaucoup plus de jeunes que les délégués de classe. 

 
• En compétences relationnelles > quatre champs de formation : 

- Comment bienveillance et exigence gagnent à s’articuler pour une meilleure qualité 
relationnelle entre élèves et avec les adultes ? (Education Positive et culture mennaisienne) 

- Comment prendre en compte l’élève dans son environnement, dans son écosystème, surtout 
quand il est plus fragile ? (Palo Alto)  

- Communication > il s'agit de permettre aux personnes de monter en compétences relationnelles 
afin de gagner en bien-être au travail grâce à une prise en compte de la singularité des personnes 
et une connaissance des façons d'interagir, y compris dans l'adversité. Il s'agit d'outiller les 
personnes pour plus de confiance personnelle et collective au cœur des relations 
professionnelles. Modalités : connaissance de soi, styles relationnels, zone proximale de 
développement, co-développement, interculturalité relationnelle, techniques de groupe, prise 
de parole et animation en public. 

- Climat scolaire : comment installer un climat de confiance porteur où la responsabilisation de 
chacun permet de diminuer les violences interpersonnelles et les décrochages.  

 
Ce sont les recherches et les travaux auxquels nous travaillons le plus actuellement, mais nous sommes à 
l’écoute de vos besoins, quels qu’ils soient. 
 

MODALITES PRATIQUES : 
 
- Une formation se construit avec vous, le chef d’établissement, mais aussi souvent, à une 
étape, le conseil de direction ou quelques personnes référentes. 
- Calendrier : 

 Afin de faciliter votre organisation, il est intéressant de connaître les dates déjà 
posées de la Nouvelle Formation Fondamentale « Gestes professionnels et 
Charisme » (appelée C2MF les années passées) : 

• SESSION 1 : 9-11 octobre 2019 
• SESSION 2 : 15-17 janvier 2020 
• SESSION 3 : 25-27 mars 2020 
• SESSION 4 : 7-9 octobre 2020 
• SESSION 5 : 18-20 novembre 2020 

 Les journées pédagogiques construites avec l’IMF peuvent avoir lieu les lundi et les 
vendredi, très exceptionnellement le mercredi pour le 1er degré.  

- Organismes paritaires : une prise en charge peut être demandée à Formiris dès lors que la 
formation comprend 12 heures (2 jours). Les pistes de formation de l’IMF s’inscrivent dans les 
axes prioritaires 2019-2020 de Formiris. La demande de financement est à adresser par mail à 
Laurence Guezille (pour la Bretagne) avant le 30 avril 2019. Les fiches vous ont été envoyées le 
1er mars par mail.  

 
Au plaisir d’échanger avec vous à ce sujet, 
 
Frère Olivier MIGOT 
Directeur de l’IMF 
olivier.migot@mennaisien.org 
06 84 51 79 47 

mailto:olivier.migot@mennaisien.org

