
INFORMATIONS PRATIQUES

Quoi? 5 soirées à thème pour vous outiller
afin  de  mieux  soutenir  et  aider  votre
adolescent dans son travail scolaire !

Quand?     le lundi de 20h à 21h30; 1x/mois

Où? Health  Center  Wezembeek-Oppem
Chaussée de Malines, 157- 1970 W-O

Tarif? 35 euros/couple/thème 

       ou 150 euros/couple/5 soirées 

à  verser  sur  le  compte  de  Patricia  de
Cartier: BE65 377 0230240  96

Communication:  nom + guidance parentale

Le versement validera votre inscription . 
Ce montant ne sera pas remboursé en cas 
de désistement. 

Inscriptions en ligne obligatoire!

 

5 soirées 

pour aider votre ado dans
la méthode de travail

Organisés par :

Savina de Villenfagne
Licenciée en logopédie

0477/22.73.05

Patricia de Cartier
Licenciée en psychologie

neuropsychologue
0473/50.40.96



                 THEMES ABORDES

Thème  1     :   Conditions  de  travail,  planning   et
gestion  des  erreurs  de  concentration  et/ou  d’or-
thographe :  lundi 14 septembre 2015

Votre  adolescent,  travaille  t’il  dans  de  mauvaises
conditions?

A-t-il des difficultés à planifier son travail, à s’organiser ?

Étudie-t-il toujours la veille de ses contrôles ?

Réalise-t-il trop d’erreurs d’inattention/ d’orthographe ?

N’arrive-t-il  pas  à  se  concentrer  plus  dans  30  minutes
dans ses cours ?

Lit-il mal les consignes ?

 Est-il distrait ou rêveur ?

Cette  soirée  vous  permettra  d’aider  votre  jeune  à
travailler dans des conditions optimales.

Thème 2     :   La compréhension:  lundi 5 octobre 2015

Étudie-t-il par cœur sans comprendre ?

A-t-il du mal à déduire ?

        Manque t’il de vocabulaire ?

        A-t-il des difficultés pour faire des liens ?

        Comprend-il ce qu’il lit/ étudie ?

       Se pose-t-il les bonnes questions ? 

Cette  soirée  vous  permettra  d’aider  votre  jeune  à
développer ses capacités de compréhension.

Thème 3     : La mémorisation: lundi 2 novembre 2015

  Utilise-t-il  de  mauvaises  stratégies  d’encodage,  de
mémorisation ?

      A-t-il des difficultés pour mémoriser une liste de mots/des
définitions/ des cours littéraires (EDM, histoire...)?

       Etudie-t-il assez (nombre de rappels suffisant) ?

       Oublie-t-il rapidement ses leçons ? 

        A-t-il des difficultés pour évoquer ?

   Cette  soirée  vous  permettra  d’aider  votre  jeune  à
développer de bonnes stratégies de mémorisation.

Thème 4     : Rédaction de  plan de matières >< fiches
techniques : lundi 7 décembre 2015

        A-t-il des difficultés à faire une synthèse ? 

      Réalise-t-il de bonnes fiches qui facilitent sa mémorisation ?

     Quelle est la méthode qui lui convient? Mind mapping ?
Mandala ? Fiche séquentielle ?Schéma?

Cette  soirée  vous  permettra  d’aider  votre  jeune  à
réaliser des fiches techniques  qui l'aide.

Thème  5     :   Estime  de  soi,  motivation  scolaire  et
gestion du stress:  lundi 11 janvier 2016

        Votre adolescent manque-t-il de confiance en lui ? 

        Est- ce qu'il se sent “nul”?

     Est-il stressé avant ou pendant les examens oraux et écrits ?

        Votre adolescent est-il démotivé par l’école ?

Cette  soirée  vous  permettra  d’aider  votre  jeune  à
développer  une  meilleure  estime  de  lui,  une  plus
grande motivation scolaire et à gérer son stress.


