
 

 

Méthode de travail 
 & Gestion Mentale 

Stage de Préparation à la rentrée 
C’est fréquent, les adolescents éprouvent des difficultés scolaires suite à de multiples 
carences dans leur organisation, leur méthode de travail, leur planification et à un 
manque de connaissance de leur propre fonctionnement.  

- Vous trouvez que les résultats scolaires de votre enfant ne reflètent pas ses 
capacités ? 

- Vous souhaitez lui donner des outils pour aborder la nouvelle année scolaire ou le 
préparer au grand saut dans le secondaire ? 

- Vous voulez l’aider à trouver sa méthode de travail ? 

Nous vous proposons un stage pour les adolescents qui entrent dans le secondaire ou 
ceux qui y sont déjà et qui éprouvent des difficultés (12 à 16 ans).  

 
Objectifs  

- Prendre conscience de son fonctionnement mental et de ses ressources à travers 
les 5 gestes mentaux : faire attention, mémoriser, réfléchir, comprendre, imaginer. 

- Apprendre à les transférer et à les réinvestir en situations scolaires afin 
d’améliorer sa méthode de travail. 

- Utiliser son imagination pour comprendre, réfléchir, mémoriser… 
- Organiser un planning d’études et de travail, apprendre à gérer le temps et les 

priorités. 
- Savoir se préparer aux questions du prof., maîtriser le stress… 
- Comprendre les mécanismes de la motivation. 
- Prendre ou reprendre confiance en soi et en ses capacités. 
- Trouver les outils pour faire fructifier ses capacités à l’école. 

 
Quand : les 26, 27, 28 et 30 août de 9h à 13h 
 
Où : Institut Saint Albert - Jodoigne 
 
Formatrice : Fabienne Lacroix, régente en mathématique, enseignante formée à la 
gestion mentale, à la rééducation des troubles logico-mathématiques et au brain-gym. 
Organisatrice de nombreux stages et ateliers tant à Bruxelles (Centre Mathémo) qu’en 
Brabant Wallon depuis plusieurs années. 
 
Inscriptions, renseignements et conditions : Fabienne Lacroix    
GSM : 0479/53.86.76 Email : fbn.lacroix@gmail.com 
www.fabiennelacroix.be 
 
Remarques : Un nombre minimum de participants est requis pour l’ouverture du stage.  
N’hésitez pas à me contacter pour un suivi individuel ou une remise à niveau. 


