
 

 

 

 

 

 

 

 
Le Jardin Pédagogique, dirigé par Joëlle ALARCON, psychopédagogue,  
 a vocation à accompagner et former chaque acteur de la pédagogie,  

de l’apprenant à l’enseignant en passant par les parents et co-éducateurs, pour des apprentissages 
solides, structurants, sources de plaisir et de connaissance de soi et du monde. 

 
Voici un aperçu des interventions collectives de ces dernières années. 

 

Formations des enseignants et formateurs 
 

Collège Via Domitia (34) – de septembre 2021 à juin 2022 
Formation, accompagnement et ingénierie de projet pour la mise en place d’une solution alternative à la 
sanction 
 
Collège Via Domitia (34) – septembre 2021 
La Communication non-violente dans la relation pédagogique et éducative (public : assistants éducation) 
 
ADPSA (centre de formation agricole) (12) - Juillet 2021 
Enseigner auprès d’un groupe hétérogène : outils, posture, leviers d’apprentissage et facteurs de 
motivation 
 
LEPA de Machinisme de Meynes (34) – Juin 2021 
Accompagnement de l’équipe pédagogique à la rédaction de la charte pédagogique de l’établissement 
 
Union Nationale Rurale d’Education et Promotion (UNREP) – à distance – Mai 2021 
Enseigner auprès d’un groupe hétérogène : outils, posture, leviers d’apprentissage et facteurs de 
motivation 
 
Union Nationale Rurale d’Education et Promotion (UNREP) – à distance – Mars 2021 
Enseigner autrement avec la psychopédagogie 
 
Ecole des métiers de Cahors (46) – Décembre 2020 à mai 2021 
Perfectionner sa pratique d’enseignant avec la psychopédagogie 
 
LEPA de Machinisme de Meynes (34) – Juin 2020 
Enseigner auprès d’un groupe hétérogène : outils, posture, leviers d’apprentissage et facteurs de 
motivation 
 
 
 
 

Formations - ateliers - chroniques  

2018 - 2021 



 
 
Ecole des métiers d’Albi (81) – Février et Mars 2019 
Construire, animer et évaluer une séquence pédagogique avec la psychopédagogie 
 
CFA de l’automobile d’Albi (81) – Mai 2019 
Méthodologie de projet 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région PACA – Mars 2019 
Comment enseigner en classe hétérogène ? 
 
CFA Interprofessionnel de Lézignan Corbières (11) – Mars 2019 
Les secrets de la mémoire pour des apprentissages solides et durables 
 
Collège Saint François Régis (34) – Mai 2018 
Animation pédagogique « Enseigner avec la psychopédagogie » 
 
En continu, individuellement et à distance :  
Enseigner, former et accompagner avec la psychopédagogie – 16 ou 20 séances hebdomadaires  
 

Animations, ateliers  
 

Halles Tropisme Montpellier – de janvier à juin 2022 
Ateliers parents : apprendre autrement avec la psychopédagogie 
 
Unis Cités Montpellier – de décembre 2021 à décembre 2022  
Animation de l’équipe : cohésion, communication et développement des compétences 
 
Unis Cité Gard – de novembre 2021 à mai 2022 
Animation de groupes d’analyse de pratiques professionnelles (GAPP) 
 
Ecole des métiers d’Albi (81) – de septembre 2021 à juin 2022 
Animation de groupes d’analyse de pratiques professionnelles (GAPP) 
 
Congrès Pro’Créa – septembre 2021 
Master Class : pédagogie et neurosciences au service de l’accompagnement entrepreneurial 
 
Unis Cités - Avril -mai 2021 
4 ateliers de communication non-violente et de cohésion de groupe auprès de jeunes en Service Civique 
 
FCPE (34) – Mars 2021 
Comment mieux accompagner les apprentissages scolaires de ses enfants ? 
 
Novembre 2020 
Webinaires « Jeudis (psycho)pédagogie » 
 
Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) – De janvier à juin 2020 
2 ateliers par mois auprès de jeunes en raccrochage scolaire autour des compétences psychosociales et de 
la découverte des potentiels et des talents 
 
 



Cabinet de psychopédagogie – Avril 2020 
La carte mentale, un outil pédagogique pas comme les autres 
 
Cabinet de psychopédagogie – Février, août et octobre 2020 
Apprendre, ça s’apprend ! 
 
Gazette Café Montpellier – Avril 2019 
Apprendre autrement avec la psychopédagogie 
 
Collège Saint François Régis (34) – Mars 2019 
Les secrets de la mémoire pour des apprentissages solides et durables 
 
Café Ludique Le 8uit (34) – Juin et septembre 2018 
Et si on jouait à apprendre (avec la psychopédagogie) ? 
 
Collège Saint François Régis (34) – Mai 2018 
Comment mieux accompagner les apprentissages scolaires de ses enfants ? 
 
Ecole primaire Sainte Famille (34) – Mars 2018 
Apprendre à apprendre avec la psychopédagogie  



Chroniques radio (RFI – Radio France International) 
 
Entre mars et août 2020 – Emission « 30 milliards de voisins » transformée en école à la maison 
Animation de chroniques hebdomadaires 
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/7-milliards-voisins/  
 

Confinés et organisés, les 10 règles d'or du planning 
 

Mon enfant ne veut pas travailler, comment faire ? 
 

Comment aider mon enfant à mémoriser 
durablement ? 
 

Apprentissages et émotions 
 

Hygiène de vie et qualité des apprentissages 
 

L'effet Pygmalion, ou l'importance du regard que 
l'on porte sur l'enfant 
 

Apprendre en faisant, ce que Maria Montessori 
nous a appris 
 

Les intelligences multiples 
 

Ce que nous disent les neurosciences pour mieux 
apprendre 
 

A chacun son cerveau ! 
 

Enseigner et éduquer avec bienveillance : les 
fondamentaux de la communication non-violente 
 

Trucs et astuces pour apprendre efficacement en 
s'amusant 
 

La rentrée en 6ème ? Même pas peur ! 
Mon enfant a peur de l'échec, comment l'aider ? 
 

Comment encourager et valoriser les efforts de mon 
enfant ? 
 

Les devoirs de vacances, pourquoi et comment ? Comment faire aimer l'école à mon enfant ? 
 
 

 

Joëlle ALARCON 

06 18 51 64 56 
jardinpedagogique@outlook.fr 

 
www.lejardinpedagogique.fr 

https://www.facebook.com/lejardinpedagogiquemontpellier/ 
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Organisme de formation enregistré sous le numéro 76 34 09850 34 
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