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Devenir Praticien en Psychopédagogie Positive 
 

« Plutôt que de donner aux enfants le goût de la réussite, 
donnons leur le goût et les moyens d’apprendre ; la réussite 
viendra ensuite. » Audrey Akoun et Isabelle Pailleau 

  
 
Qu’est-ce-que la Psychopédagogie Positive? 
 
C’est l’intégration et l’application concrète des enseignements de la Psychologie Positive et 
de la Pédagogie Positive dans le cadre de l’accompagnement des apprentissages et du 
développement à tout âge. 
 
Fortes de toutes leurs années d’expérience clinique en cabinet, dans l’enseignement 
traditionnel et dans l’enseignement à pédagogie différenciée, Audrey Akoun et Isabelle 
Pailleau ont développé une approche globale, concrète et outillée qui prend en compte le 
cognitif, l’émotionnel et le somatique; ce qu’elles appellent leur approche Tête, Cœur et 
Corps. Leur méthode est reconnue au niveau international grâce à leur best-seller 
« Apprendre autrement avec la Pédagogie Positive, traduit dans plusieurs langues. 
 
Cette approche permet à l’enfant, et à ceux qui l’accompagnent (parents, enseignants, 
rééducateurs, etc.), de prévenir, d’identifier et de corriger les difficultés et les troubles 
d’apprentissage et du comportement. 
Audrey et Isabelle accompagnent sérieusement, et avec légèreté et humour, les enfants et 
adolescents pour les aider à trouver du sens à leur travail scolaire, à trouver leurs propres 
méthodes d’apprentissage afin qu’ils mettent en œuvre des stratégies cognitives et 
affectives adaptées. Elles souhaitent aujourd’hui partager leur savoir-faire. 
 
L’enfant faisant partie intégrante de son système familial, nous prenons en charge 
également les parents tant désireux de mieux comprendre les interactions avec leur(s) 
enfant(s) et de réfléchir sur les conduites à tenir. Et comme l’enfant fait également partie 
d’un système social, scolaire, nous formons régulièrement des enseignants, des 
accompagnateurs, des rééducateurs à une Pédagogie Positive©, ludique et innovante qui 
favorise une relation saine à l’apprentissage pour leurs élèves et pour eux-mêmes. 
 
A chaque étape de son parcours, dans chaque lieu de son développement, à chaque 
moment important de son histoire, nous pensons qu’il est important que, dès le début, 
l’enfant se forge une image positive de lui-même pour qu’il se développe harmonieusement. 
 

 
La formation 
 
Cette formation professionnelle unique en son genre est ouverte à tous, professionnels de 
l’enfance et de l‘adolescence ou personnes désireuses d’apprendre un métier d’avenir, qui 
a du sens. Nous sommes convaincues que c’est en travaillant les uns avec les autres, dans la 
diversité, que chacun grandit comme il en a besoin.  
 
D’un point de vue technique, la formation intègre toutes les notions et les outils 
indispensables à l’application de la pédagogie et de la psychologie positives afin que les 
diplômés aient un socle théorique et pratique solide pour pouvoir accompagner les enfants, 
ados et leur famille. 
 
La formation de la Fabrique à Bonheurs est axée sur une pratique concrète, loin d’un 
enseignement théorique où la majorité du temps s’écoule à écouter des savoirs intellectuels, 
et où il est difficile ensuite de les mettre en œuvre face à la réalité du terrain… 
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Ainsi, à la Fabrique à Bonheurs, nous vous proposons un cursus très structuré, étudié, 
continuellement tenu à jour et amélioré, qui vous permettra d’apprendre avec de solides 
repères à vous faire confiance et à trouver votre posture juste d’accompagnant. Vous 
profiterez d’une formation cadrée, avec des supports pédagogiques, du coaching 
personnel à chaque exercice, l’accès aux superviseurs de la Fabrique, etc. Quoi que vous en 
fassiez par la suite, à but professionnel ou pour votre usage personnel, il s’agit de faire de 
vous de bons psychopédagogues ! 
 
Le cursus complet de la Fabrique à Bonheurs couvre tous les domaines de la 
psychopédagogie, et s’appuie sur la Pédagogie Positive d’Audrey Akoun et Isabelle Pailleau, 
méthode reconnue au niveau international (tirée de leur best-seller « Apprendre autrement 
avec la Pédagogie Positive, traduit dans plusieurs langues.). Ce cursus intègre également des 
approches douces et harmonieuses, telles que la Gestion mentale, le Mindmapping, 
l’Orthophonie, la Kinésiologie, le Brain-gym, l’Energétique, la PNL et l’Hypnose thérapeutique, 
la Communication Non Violente, la Nutrition et la Thérapie Familiale. 
 
Bien plus qu’un excellent programme de formation, rempli de techniques et de pratiques 
supervisées, ce sont les qualités humaines et les années d’expérience des professionnels qui 
vous transmettront leur savoir-faire et leur posture qui font la différence et le caractère 
unique de la formation de la Fabrique à Bonheurs. 
 
La formation s’effectue à Paris, en 20 journées réparties en modules de 2 jours sur l’année 
scolaire ou en cursus intensif sur un mois, au mois de juillet, et mène au diplôme de 
« Psychopédagogue en Pédagogie Positive ». Seule la présence à l’ensemble des modules et 
la réussite de l’examen théorique et pratique permet l’obtention du diplôme. 
 
Cependant, chaque module peut être suivi indépendamment. Un certificat sera remis à 
l’issue de chaque module. Pour les personnes qui auraient déjà acquis des connaissances en 
rapport avec l’un ou plusieurs des modules, une possibilité d’équivalence sur justificatifs et 
entretien sera étudiée. 
 
Objectifs de la formation 
 
A l’issue de votre formation, vous aurez acquis tous les outils théoriques et pratiques et la 
solide qualification qui vous permettront de prendre en charge toute intervention 
d’accompagnement des apprentissages, de soutien scolaire ou de coaching scolaire : 
 
Ensuite … 
 
Suite à votre formation, vous serez gratuitement référencé dans l’annuaire des 
Psychopédagogues en Pédagogie Positive, une communauté francophone conviviale de 
professionnels. Cet annuaire sera visible sur le site de la Fabrique à bonheurs qui jouit d’une 
belle visibilité dans le monde francophone. 
 
Les débouchés 
 
Après la réussite à l’examen, les diplômés pourront s’installer en exercice libéral et pourront 
recevoir des enfants, des adolescents et leur famille dans leur cabinet. 
 
Ils pourront intervenir dans des parcours de soutien scolaire ou par des interventions dans les 
établissements scolaires ou les centres sociaux. 
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Programme de la formation et des modules 
 

Module 1   
Les bases et techniques principales de la Pédagogie Positive (Enseigner et 
Accompagner avec l’approche Tête Cœur Corps) 
 

Jour 1  
 

L’approche Tête Cœur Corps 
Préparer sa tête à travailler  
Le corps dans tous ses états  
Les émotions en question : aider l’enfant 
 à apprivoiser ses émotions, comprendre 
les émotions chez l’accompagnant    
 
Comment j’apprends quand j’apprends ?  
Découvrir et utiliser le mindmapping :  
Initiation au logiciel gratuit Xmind  
 
Utiliser le questionnement ouvert  
Dessiner sa pensée  
La Mémoire, socle des apprentissages : 
Gagner en temps et  en efficacité  
Se concentrer et rester attentif : quelle 
différence, quelle utilité ? 
Sophrologie et relaxation 
Lutter contre la peur de l’échec  
Apprivoiser les émotions  

 

 Jour 2  
 

Accompagner les enfants présentant des 
troubles d’apprentissage : Dys, TDA-H, 
Précocité 
 
Accompagner avec bienveillance et 
trouver la bonne posture  
 
Utiliser le renforcement positif 
 
Découvrir les différences comportementales 
Comment écouter et se faire entendre en 
 fonction de ses préférences   
 
Anticiper et organiser le travail  
Aider les élèves à se projeter dans le 
programme  
 
Mémorisation appliquée : comment 
mémoriser  leçons, poésie… ? 
 
Travailler une leçon autrement  
Penser ses pratiques avec le mind  mapping  

 
 

Module 2 : La Gestion mentale et Pédagogie Positive 
 

Jour 1 
 

Approfondir les apports de la Gestion 
Mentale dans sa pratique : 
 
Perception/Evocation 
L’importance relation espace/temps dans 
l’apprentissage 
Les Projets de sens 
 

 

 Jour 2 
 

Savoir accompagner l’apprentissage avec 
les outils de gestion mentale 
 
Applications concrètes en fonction des 
matières et des niveaux : primaires, 
secondaires 

 

 
Module 3 Détecter et Accompagner les différences dans les apprentissages 
 

Jour 1 
 

Préférences cérébrales et 
comportementales 

 
Predom : Chaque participant passera son 
propre bilan et obtiendra un compte 
rendu. 
Apprendre à identifier les différents profils 
et comprendre les incidences sur le 
traitement de l’information. 
Mise en perspective dans 
l’accompagnement individualisé 

 

 Jour 2 
 

Les Troubles de l'apprentissage 
Comment les Détecter ?  
Revue des différents bilans 

 
Connaître les limites d’un 
accompagnement classique 
Accompagner les élèves à besoins 
particuliers 
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Module 4 : Vers un apprentissage fructueux et efficace avec les outils de 
kinésiologie et de brain gym  
 

Jour 1  
 

Apprentissage fructueux et efficace 
niveau 1 
L’arbre du développement 
Réflexes archaïques 

 
 

 Jour 2  
 

Apprentissage fructueux et efficace 
niveau 2 
Le Brain gym au service des 
apprentissages 

 

 
Module 5 Hypnose et PNL au service de l’apprentissage 
 

Jour 1 
 

Fondements de l’Hypnose et applications 
générales 
Connaître les techniques de base de 
l'hypnose au service des apprentissages  

 Jour 2 
 

S’entraîner à conduire une séance 
d’hypnose pour favoriser l’apprentissage. 
Mémoire, déverrouiller les émotions 
bloquantes et faire émerger les ressources 
propres à chaque élève 

 

 
Module 6 - Techniques d’entretien 
 

Jour 1 
 

Découvrir le modèle de bilan de 1ère 
séance dans une prise en charge en 
Psychopédagogie Positive 

 

 Jour 2 
 

Techniques entretien avancées 
Anamnèse 
Utiliser les niveaux logiques 
Cerner les difficultés 
Définir un objectif 
Reformulation 

 

 
Module 7 Communication Non Violente et entretien de motivation 
 

Jour 1 
 

Fondements de la CNV et applications 
générales 
Connaître les techniques de base de la 
CNV au service de la relation dans 
l’apprentissage 

 

 Jour 2 
 

S’entraîner à conduire un entretien de 
motivation 
Coaching appliqué à des situations 
concrètes 

 

 
Module 8 – Nutrition et Méthode Vittoz au service de l’apprentissage 
 

Jour 1  
 

Comprendre les enjeux de la nutrition 
dans l’apprentissage 
Alimentation favorisant un meilleur 
apprentissage 
Lutter contre les troubles de l’attention 

 

 Jour 2 
 

Apprentissages concrets de techniques 
simples de la Méthode Vittoz pour 
rééduquer le contrôle cérébral 
Rééquilibrage de la réceptivité et de 
l’émissivité 
Recentrage, concentration et attention 
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Module 9 – La Thérapie familiale systémique au service de la relation dans les 
apprentissages 
 

Jour 1 
 

Comprendre la systémie 
Travailler sur l’enfant symptôme 
Réflexion sur la responsabilité du 
changement dans le cadre familial 
Comprendre les loyautés invisibles 
Guidance parentale 

 

 Jour 2 
 

Techniques d'entretien  
Dédramatiser 
Remettre de la légèreté dans les relations 
Thérapie cognitive et comportementale au 
niveau familial 

 

 
Module 10-  Certification 
 

Jour 1 
 

Examen écrit théorique et pratique 
Les résultats seront donnés à la fin de la 
journée. 
 
Tout étudiant n’ayant pas validé l’examen 
pourra revenir gratuitement assister au(x) 
module(s) qu’il n’a pas bien intégré, après 
concertation avec l’équipe 
pédagogique.  
 
Il pourra, de ce fait, repasser l’examen 
jusqu’à obtention. 

 

 Jour 2 
 

Cadre professionnel 
les limites 
réorienter le patient 
Cadre de prise en charge 
prix 
durée 
choisir son mode et son lieu d'exercice 
les séances 
individuelles 
familiales 
Se faire connaître 
Créer un réseau professionnel 
Valoriser son travail pour se démarquer 

 

 
 
 
 
L’équipe Pédagogique 
 
Vous aurez comme formatrices principales Audrey Akoun et Isabelle Pailleau. 
 
 

 
 
Isabelle Pailleau et Audrey Akoun sont respectivement psychologue 
clinicienne du travail et des apprentissages, et thérapeute cognitivo-
comporte- mentaliste. Toutes deux  thérapeutes familiales, 
formatrices certifiées en Mind Mapping, elles interviennent aussi en 
entreprise pour la prévention des risques psychosociaux. 
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Valérie Eichenlaub, Psychologue 
clinicienne du Travail, spécialiste de 
la Gestion Mentale. 
 
Après un parcours en entreprise 
dans le secteur des cosmétiques 
(formation des équipes de vente et 

marketing des produits),  
 
Valérie s’est formée au CNAM et a obtenu son 
diplôme de psychologue Clinicienne du Travail et 
des apprentissages. 
 
Le cœur de son activité a toujours été la formation 
et l’accompagnement, des adultes comme des 
enfants. 
C’est autour de cette question centrale que Valérie 
oriente son activité, en l’appliquant tant aux acteurs 
de l’entreprise qu’aux enfants dans leur « activité 
d’apprendre » et leur relation à l’école. Les 
fondements de la gestion mentale alimentent sa 
pratique auprès des apprenants. 
 

 Sophie Grassi, Orthophoniste, 
Kinésiologue, énergéticienne, auteur 
de « Je craque… au secours ! je fais 
quoi ? » éditions Courrier du Livre. 
Orthophoniste D.E. depuis 1994, après 
avoir travaillé en cabinet libéral, elle 
collabore dans différentes institutions 

et hôpitaux auprès d’enfants au centre Alfred Binet, et 
d’adultes aux Invalides ainsi que de personnes âgées à 
l’hôpital Broca. 
Sa pratique la convainc de l’utilité d’un travail en amont 
des difficultés au niveau émotionnel, familial et 
énergétique afin d’accélérer la rééducation et de libérer à 
leur origine les difficultés. 
Ainsi, elle se forme à des outils prenant en compte la 
globalité de l’Etre comme Le brain gym, la Kinésiologie 
appliquée, la systémie familiale, les huiles essentielles, les 
fleurs de Bach, les sons harmoniques, l’atelier des parents 
de A.Faber et E. Mazlish, RMT et Réflexes archaïques. 
Ces nouvelles ressources lui permettent d’amener chacun 
à trouver l’expression juste de lui-même en se libérant de 
ses fardeaux.  

	  

Stéphane Meurisse, 
Hypnothérapeute, spécialiste de 
l’hypno-apprentissage 
 
Après un parcours professionnel en 
entreprise dans le marketing et les 
techniques commerciales, Stéphane 
découvre l’hypnose lors d’un 

séminaire professionnel.  
 
Cette approche résonne en lui. Passionné depuis 
toujours par les Sciences humaines, et désireux 
d’exercer une activité avec plus de sens et en 
adéquation avec ses valeurs humanistes, il décide 
de se reconvertir et suit le parcours de formation de 
l’IFHE, école d’hypnose thérapeutique 
mondialement reconnue.  
 
Parallèlement, il se forme à la Pédagogie Positive et 
au Mindmapping. La rencontre des deux disciplines 
l’ont conduit à développer un module d’hypno-
apprentissage. Stéphane est installé en cabinet 
libéral à Montpellier. 
 

 Jessica Hollender, psychopédagogue, 
spécialiste de l’accompagnement 
scolaire et co-fondatrice du Happylab 
 
Psychopédagogue depuis 5 ans, je 
soutiens les enfants, du CP à la Terminale, 
dans la recherche et l'appropriation 
d'outils pour construire et réussir leur vie. Un 

soutien scolaire un poil différent. 
En plus des mathématiques, du français, de l’histoire… 
j’aborde avec les enfants et les parents de nouvelles 
matières comme l’autonomie, l’estime de soi, le bonheur 
d’apprendre. 
Co-fondatrice de l’association Happylab, qui a pour 
mission de faire monter la France sur le podium des pays 
les plus heureux au monde, le bonheur de chacun, et 
donc des enfants, est au cœur de mes réflexions depuis 
quelques années. 
Ma rencontre avec les fondatrices de la Fabrique à 
bonheurs a été révélatrice. De nos échanges, de nos 
compétences et de nos envies est née La Fabrique à 
Réussites, le soutien scolaire autrement. Un parcours 
d’accompagnement scolaire qui a été pensé pour 
redonner confiance aux enfants en leur capacité 
d’apprendre et être moteur de leurs réussites.  
 

 

Cécile 
Surateau, 
Médecin, 
Nutrithérapeute 
spécialiste du lien 
alimentation- 

apprentissages 
Elle est membre du réseau REPOP 
(Réseau de Prévention de 
l’Obésité Pédiatrique) et participe 
aux actions du groupe TCA (Troubles 
du comportement alimentaire). 

 Vincent Houba, 
Psycho-analyste, 
enseignant en 
communication 
interpersonnelle 
(Université de Lille, 
Ecole de 

médiation de Bruxelles (BBMC), 
formateur certifié en 
Communication Non Violente 
(CNVC), médiateur de conflits 
(personnels ou professionnels) et 
conférencier. 

 Sakina Nhari, 
Formatrice 
consultante 
certifiée en PNL 
et en 
Pédagogie 
Positive.  

 
Elle est spécialisée en gestion du 
stress et préparation mentale dans 
le milieu du sport. Elle travaille sur la 
motivation auprès d’adolescents 
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Informations pratiques 
 
Coût de la formation 
 
 
Parcours complet : 4500 € TTC tenant compte d’une réduction (prix initial : 5000 €)  
Ou 5200 € HT si prise en charge par employeur ou OPCA 
 
Prix par module : 500 € TTC pour les particuliers 
       600 € HT si prise en charge employeur ou OPCA 
 
Tarif dégressif si inscription à 2 modules ou plus :  
Particuliers : 475 € TTC au lieu 500 € TTC/ module 
Entreprises, indépendants : 550 € HT au lieu de 600 € HT/ module 
 
Possibilités de paiements échelonnés sans frais sur demande 
 
 
Enfin, quel que soit votre niveau de formation, la compréhension et l’intégration personnelle 
du Code Éthique de la Fabrique à Bonheurs seront prépondérantes dans l’obtention finale 
du diplôme. Tout autant que le niveau technique, elles constitueront la meilleure garantie de 
sérieux et d’efficacité, certifiée par les formateurs et pour les personnes qui travailleront avec 
vous à l’avenir. 
 
Le “Label Qualité Pédagogie Positive”, gage de compétence et de professionnalisme, est 
une marque de confiance très recherchée par les personnes en demande 
d’accompagnement dans les apprentissages. 
 
 
Dates 
 
En week-end 
 
Module 1 : 3 et 4 janvier 2015 
Module 2 : 7 et 8 février 2015  
Module 3 : 7 et 8 mars 2015 
Module 4 : 18 et 19 avril 2015 
Module 5 : 20 et 21 avril 2015 
 

Module 6 : 23 et 24 mai 2015 
Module 7 : 13 et 14 juin 2015 
Module 8 : 22 et 23 juillet 2015 
Module 9 : 24 et 25 juillet 2015 
Module 10 : 27 et 28 juillet 2015 
 

 
En Université d’été du 4 au 28 juillet 2015 (sauf les 8, 13, 14, 19 et 26 juillet) 
 
 
Renseignements et inscriptions 
 
psychopedagogie@lafabriqueabonheurs.com 
 
 


