
Méthode DOPA "Autonomie" à des4na4on de l'accompagnant d'un enfant de 6 à 16 ans
Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5

Vous appréhenderez mieux qui est 
votre enfant et quelles sont ses 

spécificités

Votre enfant va trouver quel est son 
intérêt dans l'appren4ssage

Votre enfant va trouver une 
méthodologie de travail qui lui est 

propre et instaurer une rou4ne

Votre enfant va réussir à adhérer à 
ceJe rou4ne et à rester concentré

Votre enfant va devenir plus efficace 
(lecture, prise de notes, mémoire)

Quelles sont les mo+va+ons de l'enfant Quel est le sens que votre enfant donne 
à l'appren+ssage et comment élargir sa 

percep+on

Op+misa+on du planning (Fréquence de 
travail, besoins en sommeil, plages de 

détente, ges+on des écrans, etc)

Dompter les tendances naturelles de 
l'être humain (Pareto, 

Parkinson,priori+ser, déléguer, 
Pomodoro,...)

Moyens mnémotechniques pour 
éléments non reliés entre eux par la 

logique

Quelles sont les blocages de l'enfant Es+me de soi reboostée grâce à la 
métacogni+on

Op+misa+on de l'espace de travail et 
des interac+ons (zone de travail, 
dynamiques de groupe selon sa 

personnalité, etc)

Dompter les tendances spécifiques de 
votre enfant (analyse des causes de 
décrochage et solu+ons pra+ques)

Moyens mnémotechniques pour 
éléments reliés entre eux par la logique

Quelle est l'importance de l'autorité et 
du rôle de l'enseignant pour l'enfant

Résilience reboostée grâce aux 
techniques de la psychologie cogni+ve

Plannifica+on des tâches (choix plage 
horaire, etc)

Déterminer quels sont les systèmes 
neuronaux de l'aOen+on dont votre 

enfant peut +rer par+ selon sa situa+on 
pour rester aOen+f

Moyens mnémotechniques spécifiques 
pour certains cours (Histoire, liOérature, 

…)

L'enfant souffre t'il de troubles de 
l'appren+ssage et si oui, quelles 

pourraient en être l'origine

Mo+va+on reboostée grâce aux 
techniques de management

Plannifica+on d'une période de révision 
en vue d'un examen

Les difficultés de l'enfant de 5 ans à la 
préadolescence et comment s'en sor+r

Techniques de lecture rapide et ac+ve

Ges+on des émo+ons et du stress Les difficultés de l'adolescent et 
comment s'en sor+r

Techniques de prise de notes


