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Amoureux de la remise en question de ce qui existe,               
et de pouvoir répondre à la question du « Why? »,                
je me suis spécialisé dans les neurosciences cognitives et 
comportementales, la neuropédagogie, la « génération Z »,  
le neuromarketing, la neuroalimentation, la gamification,                
les nouvelles technologies et la formation continue des 
intervenants en milieux scolaires et psychologiques.

Mon objectif? Répondre aux questions, que je me pose, que 
les profs se posent, que les parents et les jeunes se posent, 
que les directeurs se posent, que les managers se posent, 
que les industriels se posent, que les concepteurs se posent, 
que les politiques se posent, etc. 
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2015-20xx UMons

Formation Doctorale en Sciences de l’Education
#Gamification #Neurosciences #SeriousGames

#ÉmancipationCognitive #GenZ #Maths #InProgress

2013-2015 UMons

Titres pédagogiques: AESS – CAPAES (Universitaire)

Certificat: intervention auprès des Hauts Potentiels

2011-2013 Université de Liège

Master en Neurosciences Cognitives et Comportementales
Mémoire: Expériences de Mort Imminente, Kétamine & Coma

Xp: CHU Liège – Coma Science Group

CR Cyclotron - SleepTeam – PER3-TMS

2017-20xx Chef de Projet  Expert/Formateur

Manager et formateur d’équipes de professeurs de maths,

français et FLE dans le réseau Provincial. Dvpmt de projets

Ecoles Numériques et labos technopéda/game

Formateur IFC – CPEONS – CAP Condorcet: Neurosciences,

Math, FLE, NewTech & Coachs Scolaires

2014-2017 Coordinateur Pédagogique

Coordination des projets de l’Institut Jean Jaurès.

Entre autres: Projet Individuel d’Apprentissages (PIA), Comédie

Musicale, Serious Games, Formation des professeurs, KYT

2014-2016 Professeur de Psychopéda

Prof de psychopédagogie & superviseur de TFE dans divers

établissements scolaires supérieur à destination de futurs

enseignants (CAP, Régendat Maths)

2013-2017 Professeur de Psychologie

Prof de psychologie, secondaire supérieur, dans divers

établissements scolaires de la Province de Hainaut.

Public: Educateurs, Techniques sociales, Scientifiques,

Aides Soignantes, Techniques d’accueil, Infirmiers

2016 :    Alpha Centauri ASBL

Co-Créateur, administrateur et directeur

ASBL et école spécialisée dans la dynamique Génération Z

Accompagnement, formation continue et fédération

BOX
SÉRIEUX

mais 

pas trop.

MANAGER

ACHIEVER

Problem
Solver!

GAMER

2014 : Psychologue Formateur Conférencier

Psychologue en cabinet privé, spécialiste de la question HP, 

addiction aux écrans et game designs addictifs

Formateur, consultant et conférencier pour diverses institutions, 

centres de formation et ASBL

Think

« Là où il y a un problème, il y a des solutions. »

Plus d’infos?                            Les annexes vous attendent!

mailto:Alx.Brzozowski@gmail.com
mailto:AlphaCentauriASBL@gmail.com


Nous sommes tous des joueurs. Certains, juste plus que d’autres… 
mais au final, qui sommes nous, sinon des individus qui jouons un rôle? 

Encore faut-il savoir quel est son rôle à l’instant t, et celui que l’on veut tenir dans le futur.
Dans tous les cas, conscients ou pas: à vous de jouer!

Alexandre G. S. Brzozowski
Profil ProGamer & SoftSkillZ

Centres d’intérêts 

Nouvelles technologies, émancipation cognitive, neurosciences, neuromarketing et neuropédagogie
Développement des serious games, élaboration de laboratoires technopédagogiques et intelligences multiples

Intérêt pour le développement de l’aérospatial, de la bio-ingénierie et l’accès à Proxima du Centaure.

Archéologie, civilisations anciennes, écritures anciennes, vestiges d’anciens mondes
Intérêt particulier pour les civilisations égyptiennes, orientales et sumériennes

Spiritualités, respect de toutes les religions, mystères de la conscience et de l’entre-vies.
Questionnements relatifs à l’ésotérisme, et de manière générale, à tous les savoirs cachés.

Espoirs pour le futur: travailler à l’élaboration d’un réseau d’écoles high-tech porté sur les 
caractéristiques des individus et la nature au regard de nos connaissances en neurosciences. 

Créer des ponts entre les technologies et le peuple.

MANAGEMENT COLLECTIF

PRÉSENCE ET CRÉATIVITÉ

GESTION STRESS/TEMPS (Flow++)

COMMUNICATION/CONFIANCE

SoftSkillZ

RÉSOLUTION DE PROBLÊMES

ESPRIT D’ENTREPRENDRE

AUDACE, VISION, MOTIVATION

CURIOSITÉ INTELLECTUELLE

Tutoriel: En polonais, le digramme RZ se prononce toujours comme           
« j » dans jeu, Jupiter et « g » dans gérer, génial 

Dès lors, Brzozowski se prononce BJO-ZOV-SKI (comme un Thu’um!)



FORMATIONS

FORMATION DOCTORALE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION | 2015 – 20XX
Projet MathGames – UMons – Province de Hainaut
“Gamification d’espaces pédagogiques, utilisation d’outils cognitifs et apprentissage des mathématiques:
une réelle plus-value pour l’émancipation cognitive?” - En cours de réalisation

Travaux supervisés et promus | 2015 – 20XX
Condorcet Mons – Supervision de TFE relatifs aux régents en Mathématiques
“L’utilisation de pédagogies médiatisées (Serious Games) a-t-elle une plus value par rapport aux formes
d’enseignements classiques?” 2016, G. Jeanmotte
“Utilisation de stratégies de Gamification dans le cadre scolaire hors technologies”, 2017, J. Godefroid
“Utilisation de pédagogie médiatisée au sein des écoles (classe tablettes, TBI, BYOD, …)”, 2017, C.Fanara
“Accompagnement émotionnel des enseignants dans l’instauration de pédagogies techs.”, 2017, A. Hassini

FORMATIONS PÉDAGOGIQUES | 2013 – 2017
AESS - Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur - UMons
[CAPAES – Certificat d’Aptitudes Pédagogiques Appropriées à l’Enseignement Supérieur – UMons]
Certificat UMons: Intervention auprès des enfants et adolescents à hauts potentiels en difficulté
Certificat complétentaire en didactique visuelle et stratégies pédagogiques – Condorcet Mons
Réalisations liées à la compréhension et l’intégration des nouvelles technologies et de la psycho
comportementale dans l’enseignement et l’accompagnement des jeunes, des parents et des pros.

FORMATIONS EN PSYCHOLOGIE ET NEUROSCIENCES| 2007 – 2013
BAC en Psycho et Sc. de l’éducation | UMons | TFE: Vieillissement démographique & projets intergen.
MASTER en Neuroscience Cognitive et Comportementale | ULg | Mémoire: Analyse qualitative d’experiences
de mort imminente et d’expériences sous kétamine: similarités et divergences.
Expériences: CHU de Liège – COMA SCIENCE GROUP | CR CYCLOTRON – PER3TMS SLEEP TEAM

Alexandre Brzozowski
FORMATIONS

Formation continue

Violences scolaires, harcèlement, problèmes
comportementaux, éthologie, société, modèle
animal et neuro-empathie, stress, émotions,
conduites à risques, écoute active, coaching
scolaire, addictions comportementales,
coaching parental, coaching d’enseignants, …

COMPÉTENCES CLÉS

CURIOSITÉ INTELLECTUELLE

SUPERVISION DE PROJETS

NEUROPÉDAGOGIE APPLIQUÉE

STRATÉGIES DE CHANGEMENT

Avant tout intéressé par la compréhension profonde des comportements de mes 
contemporains, je me suis intéressé au vieillissement de la population, au 
neuromarketing ainsi qu’aux états de consciences modifiées en fin de vie. 

Après quoi, j’ai jeté mon dévolu sur l’enseignement et l’apport à mes 
contemporains de stratégies tech/notech pour augmenter le potentiel cognitif de 

la population. A présent, j’apporte notamment mon savoir à mes collègues de 
l’enseignement secondaire et supérieur afin de maximiser leurs performances.



S’il fallait choisir quelques mots pour caractériser ce qui 
m’anime au niveau de ma carrière, je dirais: progrès, 
technologies, émancipation, bien-être, élévation des 
consciences, méritocratie, réelle égalité des chances, 
adaptation aux besoins et capacités de chacun, work it…

Alexandre Brzozowski
Expériences Pro

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CHEF DE PROJET – Serious Games | PROVINCE DE HAINAUT | 2017 – 20XX
Supervision d’équipes de professeurs de mathématiques du réseau de la Province, formation
continue et accompagnement à l’intégration & à la maîtrise de stratégies technopédagogiques.

FORMATEUR – CONFÉRENCIER - [PSY]| ALPHA CENTAURI, IFC, SIEP, HP RepèresLux,…|2015 – 20XX
Formateur, conférencier [et psy, actuellement en stand by] pour divers établissements et
structures de formations, accompagnement psycho/péda, etc. Fiche de formations ci-jointe.

EXPERT TECHNOPÉDAGOGIQUE | PROMSOC SEC | 2017 – 20XX
Développement d’un laboratoire techno-pédagogique expérimental pour profs et élèves, basé
sur un mix judicieux de la Gamification, Smart Techs, Intelligences Multiples et Neuropédagogie
Public: Primo-arrivants et public précarisé Objectifs: émancipation cognitive et sociale

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE |INSTITUT JEAN-JAURÈS | 2014 – 2017
Coordination et développement des projets d’établissement: Serious Gaming, Comédie Musicale,
P45, Projet 12 Semaines, TravColl (IFC), Accompagnement des professeurs et des élèves (PIA)

PROFESSEUR DE PSYCHOLOGIE & PSYCHOPÈDAGOGIE | SECONDAIRE/SUPÉRIEUR | 2014 – 2017
Professeur de psychopédagogie & superviseur de TFE dans divers établissements scolaires supérieur
à destination de futurs enseignants (CAP, Régendat Maths)

Professeur de psychologie, secondaire supérieur, dans divers établissements scolaires Belges .
Public: Educ, Tech sociales, Scientifiques, Aides Soignantes, Tech d’accueil, Infirmiers (Brevet)

EXPÉRIENCES ÉTUDIANT PARTICULIÈRES

ETUDIANT EMPLOYÉ | CENTRE DE RECHERCHES DU CYCLOTRON | ULG - LIÈGE | 2012 – 2013
Durant une année, accompagnement des sujets d’expérimentation, accompagnement des projets,
vérification du bon déroulement des protocoles expérimentaux de nuit (SleepTeam)

CONSEIL DES REPRÉSENTANTS ETUDIANTS PSYCHO | UMONS | 2008 – 2011
Membre du conseil des représentants étudiants (CRE)
Membre du conseil facultaire de la faculté de psychologie et sciences de l’éducation (FPSE)

CONCOURS “LANCE TA BOITE” | LA MAISON DE L’ENTREPRISE - MONS | DEMI-FINALE | 2008
Projet de développement et de triangulation d’une ASBL à visée d’émancipation cognitive de personnes
présentant des retards mentaux, liée à l’UMons et à un centre de recherches high tech. #EnvolDuPhœnix

ETUDIANT MONITEUR/ANIMATEUR BÈNÈVOLE | JUDO CLUB SIRAULT (COURS + STAGES)| 2003 - 2007
Encadrement, surveillance et animation pour les plus jeunes, assistant du Senseï avec les autres gradés.



Ces conférences et formations, ainsi que d’autres en préparation (intégration du VR dans les écoles et les espaces de 
formation par exemple) sont organisables sur simple demande de centres ou ASBL désireux de faire appel à mes services 
pour former leurs équipes. L’argent ne devant pas être un obstacle à la propagation du savoir et à l’émancipation de la 

population, divers arrangements sont possibles en fonction de vos possibilités. ;-)

J’ai compris que nous ne sommes pas de trop à sensibiliser
les gens, ni à former les professionnels aux thématiques telles
que les nouvelles technologies ou les nouvelles générations. 
Je travaille donc activement à réduire une certaine fracture 

sociale, familiale et numérique en Belgique. Pour le moment…

Alexandre Brzozowski
Projets Passés & Présents

FORMATIONS PASSÉES

FORMATEUR POUR L’INSTITUT DE FORMATION CONTINUE | IFC - CONDORCET MONS | 2018 – 20XX
“Comment choisir et intégrer les outils numériques à mes pratiques pédagogiques en mathématiques.
Innover dans ma classe: échanger, collaborer, créer et évaluer à l’aide des outils numériques.” (Reconduit)

FORMATEUR INDÉPENDANT | ECOLES SECONDAIRES LIBRES | 2017 – 20XX
“Formation à Microsoft 365, Khan Academy, Magic Maze pédagogique et réalisation de Podcasts.”

FORMATEUR INDÉPENDANT POUR L’INSTITUT DE FORMATION À DISTANCE | 2017 – 2018
Formateur de Coachs Scolaires sur base d’une approche PNL du savoir (et de mes expériences!)

FORMATEUR INDÉPENDANT POUR LE RÉSEAU SIEP FWB | 2015
“Dépendance aux jeux video, aux réseaux sociaux, … chez les adolescents: approche du game-design des
technologies addictives, approche neuroscientifique de la cognition adolescente et plongée dans les
univers vidéoludiques.”

CONFÉRENCES PASSÉES

| Alpha Centauri ASBL | SIEP Charleroi, Foyer Culturel d’Aiseaux-Presles, C. Manipura, …|2016 – 20XX
« Hauts potentiels, nouvelles générations et nouvelles technologies: intro générale »
« Gamification, nouvelles générations et transferts dans les mondes pédagogiques. »
« Accompagner son enfant quand on ne pige rien aux nouvelles technologies. »
« Parents, DYS, TDAH, HP, Génération Z, digital natives et autres charabias incompréhensibles. »
« Manuel de survie des parents en période pré-examens: comment aider au mieux nos jeunes? »
| DGEH | Microsoft Innovation Center | 15 septembre 2017
« Présentation du projet MathGame, plus value des jeux technologiques dans l’enseignement. »
| Direction Générale des Enseignements du Hainaut – DGEH | Delta Hainaut Mons | 22 Mars 2017
« Plus value de l’utilisation de stratégies gamifiées et technopédagogiques pour l’enseignement? »
| La Berlière | Ath | 21 Mars 2017
« Comprendre les nouvelles technologies, les jeux vidéo et la génération Z pour mieux enseigner. »
|Rencontre du Certif. Univ. – Intervention auprès des Hauts Potentiels | La Marlagne| 02/10/2016
« Hauts potentiels et jeux vidéo: comment transformer le jeu en partenaire de développement. »
| HP Repères Luxembourg | Foyer Culturel d’Athus | 29 Septembre 2016
« Jeux vidéo & Génération Z numérique pour hauts potentiels » => « HP & Jeux vidéo »
|SIEP Charleroi| Charleroi Expo | 11 & 12 Mars 2016
« Comprendre le jeune hyperconnecté: motivation, apprentissages et neurosciences. »



ALPHA CENTAURI ASBL   

ASBL SPÉCIALISÉE DANS LA DYNAMIQUE DE LA GÉNÉRATION Z (HP, TDAH, DYS)
Objectifs: Accompagnement, Formation Continue et Fédération

Il ne s’agit ni d’un centre de consultations, ni d’un centre de formations. Il s’agit de l’étoile la plus proche du soleil. 
Il s’agit également d’un environnement qui a pour objectif de fédérer les institutions Belges travaillant, pour le 
moment, indépendamment dans leurs regions. Une fois fédérées, ces entités auront d’avantage de poids pour 
rentrer des projets fédéraux, voire européens, et proposer ainsi à la population de multiples activités gratuites.

Notre objectif est de développer diverses antennes en Wallonie pour commencer, afin de permettre aux 
professionnels sur le terrain de bénéficier de formations continues, d’obtenir des subsides pour développer leurs
initiatives régionales, de permettre aux écoles de bénéficier des dernières avancées pédagogiques en terme de 

nouvelles technologies, développement de l’intelligence artificielle, réalité augmentée, et surtout permettre à la 
population de bénéficier d’accompagnements psychologiques, neuropsychologiques et pédagogiques de qualité

indépendamment de leurs ressources financières.

Si notre projet vous interpelle et si vous désirez participer à son élaboration, n’hésitez pas à nous contacter via 
notre page facebook: ALPHA CENTAURI ASBL, https://www.alphacentauriasbl.be

ou directement au +32472/89.41.18.

FORMATIONS À VENIR

FORMATEUR POUR L’INSTITUT DE FORMATION CONTINUE | IFC - CONDORCET MONS | 2018 – 20XX
“Comment choisir et intégrer les outils numériques à mes pratiques pédagogiques en mathématiques.
Innover dans ma classe: échanger, collaborer, créer et évaluer à l’aide des outils numériques.” (Reconduit)

FORMATEUR POUR LE CPEONS | PROMSOC SEC – DGEH | Á DÉFINIR
“Nouvelles générations, DYS, TDAH, HP, différenciation technopédagogiques

et aménagements raisonnables”

Ces conférences et formations, ainsi que d’autres en préparation ou modulables selon les besoins sont organisables sur 
simple demande de centres ou ASBL désireux de faire appel à moi pour former leurs équipes. 

L’argent ne devant pas être un obstacle à la propagation du savoir et à l’émancipation de la population, divers 
arrangements sont possibles en fonction de vos possibilités. ;-)

Alexandre Brzozowski
Projets Présents & Futurs

CONFÉRENCES 2018 - 2019

|HP Repères Luxembourg | Région Arlon |TDAH & compagnie | Région Liège | CU Marlagne | Namur |
“Dépendance aux jeux video, aux réseaux sociaux,…chez les adolescents: approche du gamedesign des technologies 
addictives, approche neuroscientifique de la cognition adolescente et plongée dans les univers vidéoludiques.”

Microsoft Innovation Center : Cafés pédagogeek – Le rôle du jeu dans l’enseignement (Co-organisateur: Sold Out) 
Université de Mons : Aménagements raisonnables HP – TDAH –DYS (Organisateur: 2 amphis Sold Out en 48h)
Université de Paris Descartes: Les lois “artificielles” de l’adolescent. – Neuromarketing, technologies et cerveaux

J’aime à rester neutre. Cette neutralité me semble
indispensable dans un environnement où la guerre 

scolaire, comme celle des égos est dominante. Comme
dans toutes les guerres, c’est le peuple qui trinque. 

J’aspire dès lors à proposer un environnement neutre où
tous les possibles sont envisageables.

https://www.alphacentauriasbl.be/


LABORATOIRES SERIOUS GAMES

EXPERT TECHNOPEDAGOGIE – PROFIL PROBLEM SOLVER – PS4VR Intégration
Accompagnement, réalisation de A à Z d’un laboratoire dans une école de 
promotion sociale pour développer les compétences des enseignants et des 
étudiants (Primo Arrivants pour la plupart). Aide au développement de stratégies 
pour les professeurs de Français Langue Etrangère et autres.
http://www.dhnet.be/regions/mons/mons-les-jeux-video-s-invitent-en-classe-
5af052f3cd70c60ea6da93f3
http://infolettre.hainaut.be/articles/jouons-serieusement

Le progrès c’est bien. Progresser avec des jeunes (et moins
jeunes), les aider à s’émanciper via le plaisir d’être ensemble et 

de créer des choses, c’est encore mieux!

Alexandre Brzozowski
Divers: KYT - Musique - Labos

KISS YOUR TEACHER – GAMEJAM 

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE – PROFIL PÉDAGOGIQUE
Participation aux trois premières éditions de la KISS YOUR TEACHER –
GAMEJAM organisées par le MICROSOFT INNOVATION CENTER à Mons. 
Accompagnement et supervision de projets de jeunes, enfermés
pendant 48heures dans les locaux de Microsoft pour développer un jeu
vidéo. Equipe de l’institut Jean Jaurès, avec des jeunes de 13 à 21ans.
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-48h-pour-concevoir-un-jeu-video-
educatif-de-a-a-z?id=9105582

COMÉDIE MUSICALE: Rêvolution’air

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE – PROFIL COORDINATEUR MUSICIEN
Accompagnement, réalisation de A à Z d’une comédie musicale dans une école à discrimination positive dans 
le cadre des projets P45. Les professeurs présents ont aidé les élèves à élaborer l’ensemble des chansons, des 
textes ainsi que des partitions. La scène a également été réalisée par les élèves, et la mise en scène a été 

co-coordonnée avec l’aide de Jacky DRUAUX.
http://portail.hainaut.be/webtv/comedie-musicale-au-salon-de-leducation

Scannez-moi!  

http://www.dhnet.be/regions/mons/mons-les-jeux-video-s-invitent-en-classe-5af052f3cd70c60ea6da93f3
http://infolettre.hainaut.be/articles/jouons-serieusement
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_mons-48h-pour-concevoir-un-jeu-video-educatif-de-a-a-z?id=9105582
http://portail.hainaut.be/webtv/comedie-musicale-au-salon-de-leducation

