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L'ouvrage s'adresse aux enseignants et aux formateurs qui désirent améliorer l’impact de leur 
message pédagogique.  
 
L'auteur, ancien chef d'établissement expérimenté, vous révèle les meilleurs outils grâce 
auxquels il vous est possible d’être plus efficace !  
 
Le collège unique a eu pour effet de mettre tous les élèves dans un même moule... Or l’on a 
compris aujourd'hui que dans une société de plus en plus hétérogène il ne suffisait pas de 
mettre des individus dans les mêmes murs pour leur donner les mêmes chances.  
 
Le rôle du maître, lui, n'a pas changé : il est toujours de transmettre son savoir ! Seulement le 
public étant très différent, sa tâche est devenue beaucoup plus difficile. Il ne lui est pas facile 
de se faire comprendre et parfois-même de se faire accepter ! Certaines classes sont des 
champs de foire : les élèves parlent, chantent, téléphonent, se battent... et quittent la classe 

avant même que la sonnerie ait retenti ! Le temps de formation 
initiale des maîtres a diminué. Les nouveaux enseignants, parfois 
dépassés, se sentent seuls, abandonnés, perdus...  
 
Tout le monde se retrouve pour affirmer que les choses doivent 
bouger.  
Deux façons d'y parvenir : changer la société pour revenir en 
arrière ou bien s'y adapter. La première étant une utopie, il ne nous 
reste que la seconde !  
 
Enseignants, pour parvenir à transmettre un message pédagogique 
efficace, il vous faut vous ADAPTER à la personnalité de vos 
élèves, les canaliser pour les faire progresser, accepter de revoir 
vos repères pédagogiques et culturels, vous auto-former à de 
nouveaux outils et, grâce à eux, mettre au point une méthodologie 

à la fois exigeante et souple ! Ne laissez pas à vos élèves le soin d'animer la classe... Prenez 
les devants !!  
 
Enseignants, formateurs, si vous voulez réussir votre mission, mettez au point une méthode 
pédagogique réfléchie, structurée, personnelle et adaptative avec des outils simples mais 
vraiment efficaces !  

 
Pour plus d’informations ou pour vous procurer un exemplaire de l’ouvrage proposé sous les 
deux formes : papier et e-book, cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous serez alors dirigé vers 
une page de bod.fr 
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