
Chers parents,

Vous trouverez ci-après une information concernant  une 

conférence organisée par l’UBS de Vannes le mardi 14 octobre à 

20h cmapus de Tohannic. 

Thème de la conférence :

Le cerveau pour allié en classe ? C’est la classe !
par Eric GASPAR, porteur du projet Neurosup, est professeur de mathématiques, au 

lycée public Jean-François Champollion de Lattes (34), académie de Montpellier-

France.

Extrait, par Eric GASPAR:
“Ah mon coquin de cerveau, maintenant je vois comment tu fonctionnes...ce qui te 

facilite la tâche ou te la complique, lorsque l'on apprend ou lorsque l'on 

enseigne...Grâce à la synthèse des dernières avancées en neurosciences qui 

permettent de mieux reussir tout apprentissage, plus facilement et avec plus de 

plaisir, on va pouvoir faire une belle équipe désormais! Profs, élèves et toi! 

Maintenant que je sais que tu passes ton temps à effacer et pas seulement à 

enregistrer, que tu ne peux pas être multitâches, que tu aimes restituer une 

information grâce à un indice, encore plus s'il est personnel, je vois bien que tu es 

un sacré malin et pas si différent de ce que je savais intuitivement ou par 

expérience finalement!Et ça,ça me plaît! En fait, on est fait pour s'entendre toi et 

moi quand on veut apprendre quelque chose. Il suffit de se connaître.”

Une date à retenir: 

mardi 14 octobre 20h00 sur le campus de Tohannic à 

Vannes Amphitéâtre UBS Vannes

Entrée libre
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