
« Stage de méthode de travail 
pour adolescents »

4 demi-journées pour mieux étudier…

Contacts     :  

Patricia de Cartier
Licenciée en psychologie

Neuropsychologue
0473/50.40.96

Savina de Villenfagne
Licenciée en logopédie

0477/22.73.05



Votre  adolescent  éprouve-t-il  des  difficultés  à 
s’organiser dans son travail, à mémoriser  certaines 
matières scolaires? Manque-t-il de méthode?

Nous sommes là pour l’accompagner à trouver sa 
méthode de travail afin de rendre son étude plus 
efficace.

POUR QUI?

Les adolescents du secondaire (de 12 à 16 ans), 
Minimum 8 participants, maximum 12 participants.

CONTENU

 Conseils  pour  travailler  dans  des 
conditions optimales

 Planification du travail à l’aide d'un horaire 
personnel

 Enseignement  de  stratégies  efficaces 
d’apprentissages scolaires 

 Techniques de mémorisation
 Rédaction de plans de matières
 Élaboration  de  fiches  techniques 

personnalisées
 Compréhension de textes
 Conscientisation  des  erreurs 

orthographiques et attentionnelles…
 Application concrètes sur les cours
 Mises en pratique
 Échanges 

J'ai du mal à planifier mon travail

je suis dans la lune

je fais trop de fautes d'orthographe

je ne sais pas m'organiser

je lis mal les consignes

je ne sais pas par où commencer

je passe des heures à étudier une leçon 
sans résultat

j'ai du mal à retrouver des 
informations importantes dans un 
texte

je suis distrait

je n'étudie pas dans de bonnes  
conditions

j'éprouve des difficultés à mémoriser certaines  
matières

       j'oublie de répondre à des questions

je n'écoute pas en classe

         ….

QUAND     ?  

SOIT: 19, 20, 21 ,22 août 2013 de 9h à 12h, à la 
pharmacie Desmedt à Wezembeek-Oppem 
(Chaussée de Malines 156 – 1970 Wezembeek-
Oppem).

SOIT: 26, 27,28 et 29 août 2013 de 9h à 12h, à la 
Clinique Sainte-Elisabeth de Namur (Place Louise 
Godin 15 – 5000 Namur), au  M4 (4ème étage: 
suivre salles de conférence A et B).

TARIF?
200 euros par participant

MODALITES PRATIQUES

 Inscription par mail auprès de :
savdevillenfagne@hotmail.com

 Inscription effective lors du paiement sur 
le numéro de compte 377-0120707-76 
(communication : nom + stage méthode 
août namur/Wezembeek)


