
          
Méthodologie & Gestion Mentale 

 Stage d’été•  Adolescents 
• Les stages basés sur les apports de la gestion mentale et des neurosciences, 

s’adressent aux adolescents de 12 à 16 ans afin de leur apporter des stratégies et 
des réponses concrètes face à leurs difficultés quotidiennes 

- L’utilisation de leur attention et de leur concentration en classe pour 
rentabiliser le temps de travail et la mémorisation.. 
- Un apprentissage en profondeur des matières : mémoriser et comprendre pour 
arriver à réfléchir. 
- La lecture et la compréhension des consignes. 
- La gestion du temps et l’organisation du travail pour viser l’autonomie. 
-La coexistence d’un apprentissage en profondeur avec les tentations et 
distractions d’une société hyperconnectée. 
 

Stage d’été : des bénéfices qui 
rejaillissent toute l’année, dans 

toutes les matières 
Objectifs 

- Prendre conscience de son fonctionnement mental et de ses ressources à travers 
les 5 gestes mentaux, apprendre à les enrichir, à les développer,  à les transférer 
et à les réinvestir en situations scolaires afin d’améliorer sa méthode de travail. 

- Utiliser son imagination pour comprendre, réfléchir, mémoriser…  
- Connaître comment fonctionne notre cerveau ; les exigences de notre mémoire à 

long terme. 
- Savoir se préparer aux questions du professeur et s’organiser. 
- Comprendre les mécanismes de la motivation. 
- Reprendre confiance en ses forces et sa capacité pour apprendre et réussir. 

Quand :  Lundi 17, mardi 18, mercredi 19 août 2015 ou 
  Lundi 24, mardi 25, mercredi 26 août 2015 (3 x 4h, horaire à préciser) 
 
Où :   Rue du Jardinier 2, 1315 Glimes 
Formatrice     
Fabienne Lacroix, régente en mathématique, enseignante formée à la gestion mentale, à 
la rééducation des troubles logico-mathématiques, au brain-gym, organisatrice de stages 
et ateliers tant à Bruxelles (Centre Mathémo) qu’en Brabant Wallon depuis plusieurs 
années. 

Inscriptions, renseignements et conditions : 
0479/53.86.76 ou fbn.lacroix@gmail.com ou www.fabiennelacroix.be 

 
Un nombre minimum de participants est requis pour l’ouverture des stages.  


