
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DATES : les 7, 8, 9 et 10 avril 2015 de 

9h à 13h (vacances de Pâques) 

LIEU : Centre scolaire Saint-Stanislas 

13-15 rue des Dominicains à 7000 Mons 

PUBLIC : les adolescents à partir de la 

première secondaire (places limitées à 12 

participants) 

COÛT : 175€ /participant 

Les inscriptions se font par téléphone 
au 0495/36.67.98 ou par e-mail : 
celinevekeman@gmail.com 
Le paiement d’un acompte (125€) 

garantit l’inscription de votre enfant et 

est à verser au 377-0181743-02 avec 

comme communication : « Stage 

remotivation et méthodo 2015 + nom et 

prénom de l’enfant » 

En cas de désistement, le stage ne sera pas 

remboursé si l’annulation ne se fait pas au 

moins quatre semaines à l’avance ! 

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

a pas suffisamment de participants ! 

 
 
 
 

 
BRACKE Céline 

Neuropsychologue 
 

0497/06.83.16 
brackec.neurospychologue@gmail.com 

 
VEKEMAN Céline 
Neuropsychologue 

 
0495/36.67.98 

celinevekeman@gmail.com 
 

 
 

 
 

 

 

STAGE DE 

REMOTIVATION ET DE 

METHODE DE TRAVAIL 

 

Du mardi 7/04/2015 au vendredi 

10/04/2015 

Retrouver la motivation, apprendre 

et développer ensemble une 

méthode de travail adaptée à 

l’adolescent afin de l’aider dans sa 

réussite scolaire ! 

Renseignements Détails pratiques 
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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 ! 

 

 

 

BRACKE Céline et VEKEMAN Céline 

 

Céline Bracke et Céline Vekeman 

sont licenciées en Psychologie et 

neuropsychologie, spécialisées dans le 

diagnostic et la prise en charge des 

enfants et des adolescents présentant 

des difficultés scolaires (troubles des 

apprentissages, trouble du 

comportement, trouble du déficit 

d’attention avec ou sans 

hyperactivité) ou développementales.  

Elles sont également formées en 

psychoéducation et en méthodologie 

de travail. 

 

 

 

Ce stage a pour objectifs de donner un 

coup de pouce aux jeunes en difficulté ou 

non en leur apprenant à : 

 Organiser leur environnement de 

travail 

 A préparer leur travail au moyen 

d’objectifs 

 A améliorer leur compréhension et 

leur mémorisation en leur donnant 

des outils pratiques à mettre en 

œuvre 

 A prendre des notes 

 A réaliser des synthèses 

 A rédiger et utiliser un planning 

 A s’autoévaluer plus efficacement 

 ….. 

 

 

 

 

 

 

 

Réussir à l’école secondaire n’est pas 

une tâche facile pour les adolescents : la 

quantité de travail demandée à la maison 

augmente, les apprentissages deviennent 

plus complexes, 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 cibler 

l’essentiel de leur cours et à le restituer 

différemment, à devenir autonome dans 

la réalisation de leur travail, à prendre 

des notes. 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 sa 

motivation et, par conséquent, sa 

réussite scolaire. 

Il est important d’apprendre à 

apprendre … avec le plaisir et avec la 

bonne méthode ! C’est tout le but de ce 

stage. 

 

Objectifs Parcours des intervenants 
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