
 

La grammaire est une 

chanson douce 
_____________________________________________________________________________ 

 

Objectifs  
 

 Donner aux jeunes des moyens de 

reconnaître et d’orthographier les 

liens syntaxiques et les homophones 

 Donner du sens aux termes 

grammaticaux en les mettant en 

liens directs avec le langage oral et 

écrit 
 

Méthode 
 

 Faire le lien entre les démarches 

mentales et la fixation des règles 

 Qu’est-ce que comprendre, fixer et 

appliquer une règle 

grammaticale ? 

 Utilisation d’outils facilitant la 

compréhension et la mémorisation 

tels que les mandalas et cartes 

mentales 

 Activités ludiques en sous-groupes 

par tranche d’âge, favorisant 

l’assimilation et la mémorisation 

 

 

 

Renseignements et inscriptions : 
 

Cécile Pradier 
Formatrice et coach scolaire 

spécialisée en gestion mentale 
 

0472 81 91 17 
 

contact@lechemindelareussite.com 

 

www.facebook.com/lechemindelareussite 

 

 

Services proposés : 

Méthode de travail 

Organisation et gestion du temps / travail 

 

Remédiation et remise à niveau en français 

(pour francophones et non francophones) 

 

Coaching d’orientation professionnelle 

Intégration en entreprise par une 

communication efficace 

 

Modalités : 

Séances individuelles 

Ateliers 

Stages (congés scolaires) 

 

Approches et spécialisations : 

Gestion mentale 

(formation approfondie de praticien) 

Intelligences multiples 

Schéma heuristique 

PNL 

Analyse transactionnelle 

 

Formée aux trou bles DYS,  

au TDA/H, et  

au haut potentiel 
 

www.lechemindelareussite.com 
 

www.facebook.com/lechemindelareussite 

www.facebook.com/lechemindelareussit

e 

Pour qui : Jeunes de 11 à 14 ans 

(6ème primaire à 2ème secondaire) 
 

Date :  

 les 24 et 25 août (Braine l’Alleud) 

 

 

Stages méthodologiques 

Eté 2015 

Lieux : 

Braine l’Alleud  

ou  

Woluwé-Saint-Lambert 

mailto:contact@lechemindelareussite.com
http://www.lechemindelareussite.com/


 

Profitez des vacances pour donner 

la chance à votre enfant, votre 

adolescent de développer ses 

compétences et d’apprendre à 

mieux apprendre grâce à la 

gestion mentale. 

 
Explorer et piloter son intelligence, 

tout en étant accompagné(e) 

d’autres jeunes également curieux 

de découvrir comment  

piloter son cerveau : 

ça booste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Groupes 4 à 6 jeunes maximum 

 

140 € par stage  

 

 

Organisation et préparation aux 

examens 

_______________________ 
 

Objectifs 
 

 S'organiser : planifier ses révisions, 

gérer et contrôler son temps de travail 

pour le rendre plus efficace 

  Savoir faire des fiches de synthèse, de 

révision 

 Savoir construire et mettre à profit le 

schéma heuristique 

 Anticiper les questions potentielles du 

professeur 

 Gérer son stress 
 

Méthode 
 

 Se questionner quant à son 

organisation et la gestion de son 

temps / travail 

 Comprendre et analyser ses erreurs 

 Prendre conscience de ses ressources 

personnelles pour atteindre ses   - 

(objectifs 

 

Pour qui : Jeunes de 13 à 18 ans 
 

Dates :  

 les 3 et 4 août (Braine l’Alleud) 

 les 6 et 7 août (Woluwé-St-L.) 

 

Méthode de travail  

et gestion mentale 

_______________________ 
 

Objectifs 
 

 Prendre conscience de ses 

processus mentaux, les affiner, les 

enrichir pour mieux apprendre 

  Découvrir les gestes mentaux et leur 

mode d’emploi : attention, 

compréhension, réflexion, 

mémorisation et imagination 

 Comprendre les mécanismes de la 

motivation et les incontournables de 

la mémoire 

 Construire ses propres méthodes de 

travail efficaces 
 

Méthode 
 

 Découverte de différentes stratégies 

d’apprentissage à travers des 

activités diversifiées, individuelles et 

de groupe 

 S’entraîner grâce à ces activités 

 

Pour qui : Jeunes de 12 à 16 ans 
 

Dates :  

 les 20 et 21 août (Braine l’Alleud) 

 les 27 et 28 août (Woluwé-St-L.) 


