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Classes de collège et de lycée 
 

Masterclasse en visio du 16 mars 2023 de 9h00 à 10h00 avec Jean-Philippe Lachaux : 
« Comment peut-on apprendre à être attentif ? »  
 
Rectorat  
Inspection pédagogique régionale  
Affaire suivie par :  
Adeline André 
IA-IPR de SVT, Groupe « Education et sciences cognitives » 
Mél : adeline.andre1@ac-creteil.fr 
Informations adressées à Mesdames et Messieurs les enseignantes et enseignants des collèges et des lycées. 

S/c des cheffes et chefs d'établissements publics ou privés sous contrat avec l’État.  

S/c de Mesdames les inspectrices d’académie – directrices académiques et Messieurs les inspecteurs d’académie 
– directeurs académiques des services de l’éducation nationale de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne. 

Pour information : Mesdames et messieurs les inspecteurs du second degré. 
 

Dans le cadre de la 25e semaine du cerveau et en lien avec le réseau des Learning Labs, réseau 
d’établissements du second degré utilisant les apports des sciences cognitives au service de la réussite de 
tous les élèves, le groupe de travail académique « Education et sciences cognitives » invite les élèves de 
collège et de lycée de l’académie à participer à une masterclasse sur le thème de l’attention :   
 

Et toi, tu fais quoi pour être plus attentif ? 
Car oui, l’attention, ça s’apprend !  

par 
Jean-Philippe Lachaux 

Masterclasse 

Jeudi 16 mars 2023 de 9h00 à 10h00 

 

Deux actions sont proposées en amont pour préparer cette masterclasse avec les élèves :  
1. Un questionnaire à propos des distracteurs : https://arcg.is/4f0qr 
2. Un espace dédié pour proposer des questions d’élèves : https://arcg.is/0zfv9e0 

 

L’inscription permet de recevoir le lien de connexion pour la masterclasse (le lien sera envoyé aux inscrits 
le jeudi 8 mars 2023). 

Adeline André 
IA IPR de SVT 

Le lien d’inscription à la masterclasse : https://arcg.is/SGS4i 
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