
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES : du lundi 26/08/2013 au 

30/08/2013, de 08h00 à 13h00 

LIEU : Centre l’Odyssée situé 103, 

chaussée du Roeulx à 7000 Mons 

PUBLIC : les adolescents avec ou sans 

difficultés à partir de la première 

secondaire 

COÛT : 170€ /participant 

Les inscriptions se font par téléphone 
au 0495/36.67.98 ou par e-mail : 
celinevekeman@hotmail.com 
 
Le paiement garantit l’inscription de 

votre enfant et est à verser au 377-

0181743-02 avec comme 

communication : « Stage méthodologie 

2013 + nom et prénom de l’enfant », 

avant le 31 juillet 2013 

En cas de désistement, le stage ne sera pas remboursé si 

l’annulation ne se fait pas au moins une semaine à l’avance  

Nous nous réservons le droit d’annuler s’il n’y a pas 

suffisamment de participants  

 
 
 
 

 
VEKEMAN Céline 
Neuropsychologue 

 
0495/36.67.98 

celinevekeman@hotmail.com 
 

EVRARD Thomas  
Logopède 

 
0494/23.64.43 

evrard_thomas@hotmail.com  
 

GONZE Mélodie 
Neuropsychologue, Psychomotricienne 

 
0483/63.74.66 

gonzemelodie@hotmail.com  
 

 

 
 

 

 

STAGE D’ÉTÉ POUR 

ADOLESCENTS  

EN  

METHODOLOGIE DE 

TRAVAIL 

 

Du lundi 26/08/2013 au vendredi 

30/08/2013 

Apprendre et développer ensemble 

une méthode de travail adaptée à 

l’adolescent afin de l’aider dans sa 

réussite scolaire ! 

Renseignements 

Détails pratiques 

mailto:celinevekeman@hotmail.com
mailto:celinevekeman@hotmail.com
mailto:evrard_thomas@hotmail.com
mailto:gonzemelodie@hotmail.com
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-rF48kJpsfpw0M&tbnid=CsohjPx7WT-PAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.apprenonsensemble.com/liens_adolescents.php&ei=l5qGUduXAfKb0AXN3IDgBg&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNE5PIvk4fF6CnFAOQlFnEcnHcgO3A&ust=1367862263427105
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=roLq8b4KIaXa3M&tbnid=nnxIP56df_A2LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ville-larochesuryon.fr/actualite/70/ID_ACTU_THEMATIQUE/6/44-actualites-fiche.htm&ei=0IWGUZvwAYWg0wXSiIGwBw&bvm=bv.45960087,d.d2k&psig=AFQjCNFVt6WA3KIUlCGT6JMsjOlev4lNdA&ust=1367856910334957


 

 

 

STAGE D’ÉTÉ POUR 

ADOLESCENTS  

EN  

METHODOLOGIE DE 

TRAVAIL 

 

Du lundi 26/08/2013 au 30/08/2013 

Apprendre et développer ensemble 

une méthode de travail adaptée à 

l’adolescent afin de l’aider dans sa 

réussite scolaire ! 

 

 

 VEKEMAN Céline 

Licenciée en Psychologie et Neuropsychologie, 

je suis spécialisée dans le diagnostic et la prise 

en charge d’enfants, d’adolescents et d’adultes. 

Je suis formée en gestion mentale.  

 EVRARD Thomas 

Diplômé en Logopédie, je travaille en milieu 

scolaire dans l’enseignement ordinaire et 

spécialisé avec des enfants aux profils très 

variés (retard mental, troubles du 

comportement, autisme) ainsi qu’en cabinet 

libéral. 

 GONZE Mélodie 

Licenciée en Psychologie et Neuropsychologie, 

je suis spécialisée dans le diagnostic et la prise 

en charge des enfants et des adolescents 

présentant des difficultés scolaires (troubles 

des apprentissages, troubles du comportement, 

troubles du déficit d’attention avec ou sans 

hyperactivité) ou développementales. Je suis 

également diplômée en psychomotricité 

(fonctionnelle et relationnelle).  

 

 

Ce stage a pour objectifs de :  

- donner un coup de pouce aux jeunes en 

difficulté ou non ; 

- leur apporter des conseils efficaces à 

mettre en place dès la rentrée scolaire afin 

d’entamer l’année 2013-2014 sur une base 

solide grâce à une méthode de travail 

adaptée.  

 

- Première matinée : apprendre à 

gérer son temps de travail et à être 

ordonné ; 

- Deuxième matinée : gérer son 

attention (exemple : consignes) ; 

- Troisième matinée : travailler la 

compréhension de textes et 

apprendre à synthétiser ; 

- Quatrième matinée : s’initier à la 

prise de notes et apprendre à se 

relire ; 

- Cinquième matinée : aider à la 

mémorisation. 

 

 

 

Réussir à l’école n’est pas une tâche 

facile pour les jeunes adolescents : les 

apprentissages deviennent plus 

complexes, la quantité de travail 

demandée à la maison est plus 

considérable, les capacités 

attentionnelles sont davantage sollicitées 

et l’exigence en vue d’une réussite 

scolaire est de plus en plus élevée…  

Les adolescents doivent apprendre à 

s’organiser, à gérer leur temps, à devenir 

autonome dans la réalisation de leur 

travail. Toutefois, certains jeunes 

peuvent éprouver des difficultés à se 

mettre au travail, à ranger leurs cours, à 

ordonner leurs affaires, à tenir leur 

journal de classe à jour, à rédiger leurs 

synthèses, à étudier leurs leçons, à 

préparer leurs examens, etc. Ces 

difficultés peuvent entraver leur 

motivation et, par conséquent, leur 

réussite scolaire. 

Il est important d’apprendre à 

apprendre … avec le plaisir et avec la 

bonne méthode ! 

 

Contenu du stage 

Objectifs Parcours des intervenants 
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