
 
 

GINISTY Gladys     Session 2014/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEURO-TRAINING 

 MEMOIRE 

 6 SEANCES (3 TCD + 3 TCG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formateur : José CHOURAQUI   Aubagne (13). 



 
 

 

 

 

MEMOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Le NEURO-TRAINING au service 

de L’EDUCATION NATIONALE ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Suite à un constat dans ma profession, je pars de l’idée suivante : 

J’enseigne en 2
nde

 BAC PRO dans le domaine TERTIAIRE (Vente, 

Commerce, Gestion - Administration, Service à la personne…).               

Les élèves que nous accueillons, sortent du collège et arrivent au Lycée 

pour la plupart, ils ont 15 ans à minima.  

Après constat et  20 ans d’expérience dans l’Enseignement, il s’avère que 

peu d’élèves savent vraiment pourquoi ils sont là et vivent une bonne 

orientation vers un métier de choix et qui leur correspond?!      

Seulement 10% d’élèves par classe !                                                             

Effectivement, rares sont ceux vraiment motivés et convaincus de leur 

orientation ! C’est vraiment dommage !  

Beaucoup d’entre eux se cherchent encore…                                          

Peut-être trop jeune pour avoir une idée de leur future profession qu’il 

voudrait faire plus tard ?                                                                        

Mais la question que je me pose pour certains : ont-ils vraiment, les 

moyens de se trouver et de trouver leur voie professionnelle ?... 

Ce qui peut engendrer pour certains des difficultés d’apprentissage, de 

motivation, de comportement, de conflit voire de discipline…            

Difficile d’apprendre, d’intégrer et d’enseigner dans ces conditions-là ! 

 

Le but serait d’associer le NEURO-TRAINING à la recherche d’une 

orientation ou d’un métier approprié(e) pour eux, en passant par des 

outils aidant à la connaissance de Soi (Ennéagramme, Astrologie 

Chinoise….) et ainsi, les accompagner dans cette démarche de recherche 

d’orientation, de choix d’études et d’un métier approprié.  

 

Dans quel but ? Pour que l’élève  ait une meilleure connaissance de lui-

même pour être en phase avec son VRAI SOI et qu’il ait une vraie 

capacité de CHOIX et une motivation qui lui appartienne vraiment. 

Qu’il travaille pour lui et non pour quelqu’un d’autre (Papa, Maman…) 

Qu’il fasse des études pour un métier qui lui plaise vraiment où il 

pourra s’épanouir pleinement et éviter ainsi une mauvaise orientation! 

 

L’idée peut s’appliquer à bien d’autres niveaux pour des élèves qui 

envisagent une poursuite d’études Post-BAC par exemple ou autre… 

 



 
 

Un élève qui sort de 3
ème

 au collège peut choisir d’aller soit : 

 En 2
nde

 au Lycée  Général, 

 En 2
nde

 au Lycée  Technologique, 

 En 1
ère

 CAP ou 2
nde

 BAC PRO au Lycée  Professionnel, 

 En 1
ère

 CAP ou 2
nde

 BAC PRO au Lycée  Agricole, 

 En 1
ère

 CAP, 1
ère

 BP, 2
nde

 BAC PRO en Lycée  en Apprentissage au CFA. 

Le Neuro-Trainer pourra déjà tester l’élève (que j’appelle aussi enfant) 

en fonction des 5 possibilités ci-dessus, cela permet d’avoir un premier jet 

sur la longueur des études (si l’enfant est fait pour des études courtes, 

longues ou pour de l’Alternance (l’Apprentissage)). 

 

TROIS CAS DE FIGURES : 

 1
er

 cas : L’enfant a une idée du métier qu’il veut faire plus tard. 

Le Neuro-Training peut aider l’enfant à se conforter dans son choix de 

métier et / ou d’études, ce qui lui permettra de se valider. 

 

 2
nd

 cas : L’enfant hésite entre plusieurs métiers, il est indécis. 

Le Neuro-Trainer peut inviter l’enfant à les noter et il testera celui qui 

sera le plus approprié pour lui. 

 

 3
ème

 cas : L’enfant n’a aucune idée du métier qu’il veut faire… 

Par l’intermédiaire du Neuro-Training au moyen du monitoring, le 

Neuro-Trainer testera l’enfant avec la méthode suivante pour savoir s’il 

est fait pour tel ou tel métier ou telles ou telles études. 

 

Pour aider l’enfant à trouver sa bonne Orientation pour parfaire ses 

études et son futur métier, 3 pistes possibles : 

 La connaissance de Soi pour être en phase avec son VRAI SOI 

 Ses goûts 

 Son futur métier approprié à sa personnalité. 

Cette recherche doit être réalisée durant le 1
er

 semestre de l’année 

scolaire de 3
ème

 avant le remplissage du dossier pour l’Orientation afin 

que l’enfant puisse au mieux se documenter, s’imprégner de son métier 

et trouver son lieu de formation. 



 
 

I. CONNAISSANCE de SOI 

Dans l’idéal, il serait opportun pour l’enfant qu’il soit suivi par un 

Neuro-Trainer en amont pour avoir fait en priorité : son Moi Négatif et 

son Etoile afin de nettoyer certaines choses pour laisser ainsi, émerger sa 

vraie personnalité, son VRAI SOI pour être à même de choisir des études 

et un métier approprié(es). 

Les OUTILS ci-dessous permettent une meilleure CONNAISSANCE de SOI :   

Le Neuro-Trainer testera ces outils directement sur l’enfant à l’aide du 

monitoring. 

1. ENNEAGRAMME: (Intégration p 27 à 31)  

Réaliser le Processus page 31, afin de déterminer le pourcentage de VRAI 

SOI et surtout de voir s’il est approprié à l’enfant. 

Ce processus permet de mettre en évidence de quel type, de quel domaine 

l’enfant se rapproche le plus pour qu’il prenne conscience de sa 

personnalité. 

 

2. ASTROLOGIE CHINOISE : (Le Temps & son Influence p 22 à 25) 

A l’aide de la date de naissance de l’enfant, rechercher son CHIFFRE DE 

VIE (p23, 24) Lui lire, afin qu’il découvre ses points forts et ses points 

faibles, à analyser avec les qualités souhaitées et les défauts à proscrire 

avec le métier visé ou pas !                                                                                 

Sans vouloir l’enfermer ni le freiner, juste pour une prise de conscience 

ainsi, il sera averti et pourra travailler à améliorer ses faiblesses. 

 

3. LISTE DES VALEURS : (Harmonie Relationnelle p 8) 

En utilisant la liste des 251 valeurs page 8 et toujours dans le but d’une 

meilleure connaissance de SOI, le Neuro-Trainer testera l’enfant pour 

déterminer les 5 valeurs les plus importantes à ses yeux en corrélation 

avec les valeurs du futur métier approprié pour lui. 

Le nombre de valeurs n’est pas figé ! Peut-être, pas au-delà de 10 car, 

trop compliqué à gérer, je pense (ou pas !) 

 

Ensuite mettre en circuit: Le type, le % de VRAI SOI trouvés à la partie 

Ennéagramme, le CHIFFRE DE VIE trouvé suivi de sa lecture à la partie 

Astrologie et pour finir les VALEURS trouvées pour définir le métier selon 

ses GOUTS, par SECTEURS et plus précisément par l’INDEX des métiers. 



 
 

II. METIERS SELON SES GOUTS :  

1. Aimer bouger 

2. Aimer la mode 

3. Aimer le commerce 

4. Aimer le sport 

5. Aimer communiquer 

6. Aimer manager 

7. Travailler dans le spectacle 

8. Aimer conduire 

9. Etre utile aux autres 

10. Faire respecter la loi 

11. Protéger la planète 

12. S’occuper d’animaux 

13. Soigner 

14. Travailler dans l’audiovisuel 

15. Aimer dessiner 

16. Aimer la nature 

17. Aimer les sensations fortes 

18. Avoir le sens du contact 

19. Etre accro au multimédia 

20. Etre branché(e) high-tech 

21. Etre fort(e) en langues 

22. Etre un(e) pro du bâtiment 

23. Faire des expériences 

24. Jongler avec les chiffres 

25. Réparer, bricoler 

26. S’occuper d’enfants 

27. Travailler de ses mains 

28. Autre… 



 
 

III. METIERS PAR SECTEURS : 

Par l’intermédiaire du monitoring, le Neuro-Trainer testera l’enfant  

avec les listes suivantes : 

ETUDES : 

1. Longues 

2. Courtes 

 

 

LONGUES: 

1. BAC + BTS 

2. BAC + DUT 

3. BAC + aller à la 

FAC (pour un DEUG, 

une Licence et +…) 

COURTES: 

1. CAP  

2. BAC PRO 

3. En APPRENTISSAGE: 

pour un CAP ou BP ou 

BAC PRO ou BTS au CFA 

SECTEURS d’ACTIVITES: 

1.Agriculture 

2.Art, Design 

3.Audiovisuel,Spectacle 

4.Banque, Assurance 

5.Chimie, Pharmacie 

6 Commerce, 

Distribution 

7.Construction, 

aéronautique, 

ferroviaire, navale 

8.Edition, Journalisme 

9.Enseignement 

10.Environnement 

11.Fonction publique 

12.Industrie 

alimentaire 

13.Jeu vidéo 

14.Mécanique 

 

15.Logistique-

Transport 

16.Social 

17.Sport, loisirs 

18.Tourisme 

19.Verre, béton, 

céramique 

20.Armée, sécurité 

21.Audit, gestion 

22.Automobile 

23.Bâtiment et 

travaux publics (BTP) 

24.Culture - 

Evènementiel - 

Artisanat d’Art 

25.Communication-

Marketing - Publicité 

 

26.Droit, Justice 

27.Electronique 

28.Energie 

29.Bois (filière) 

30.Hôtellerie - 

Restauration 

31.Informatique, 

Internet et Télécom 

32.Maintenance, 

entretien 

33.Mode et industrie 

textile 

34.Santé, 

35.Recherche 

36.Traduction, 

interprétation 

37.Artisanat 

38.Autre… 

 

 

IV. METIERS PAR INDEX: 

Pour préciser la recherche, utiliser l’INDEX des METIERS classé par ordre 

alphabétique de la page 1 à 17 ci-après. 

Dans un premier temps, tester pour trouver la bonne lettre de l’INDEX 

puis la page de référence et affiner en numérotant les métiers situés à la 

bonne lettre et sur la page trouvée pour déterminer le métier approprié. 

Ensuite le métier trouvé dans l’INDEX, je laisse le soin à l’enfant de se 

documenter sur le métier en question pour davantage se l’approprier et 

pour lui permettre de s’investir dans la recherche du lieu de formation.  

Lors de notre prochaine séance de NT, il m’informera de ses démarches 

et je pourrai éventuellement le tester pour lui permettre de se valider! 



 
 

Voici l’INDEX des METIERS de référence de la page 1 à 17 : 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


