Informations et inscriptions

martinedinon@hotmail.com

+32 (0) 484.808.127

Juillet - Ateliers

Août - Stages méthodologie scolaire

« Parler pour que les enfants écoutent. Écouter pour que les enfants parlent. »

« Mes études ? T’inquiète, je gère ! » Public : Élèves de la 3ème à la 6ème secondaire

Favoriser la communication ente adultes et enfants/ados dans un climat apaisé,
savoir mettre des limites en gérant sans drame les colères et les frustrations.
Public : Adultes en relation avec des enfants (parents et/ou professionnels)
Horaires : de 19h à 21h30, les 3-4-6-7-10-11 et 13/07/2017
Coût : 140€* par participant (soit 20€ la séance), 260€* par couple + cahier de travail
pour chaque participant : 12,50 euros.
« Information et initiation aux cartes mentales » ou « map » (mind mapping)
Découvrir et s’initier à une méthode de représentation visuelle de l’information
Public : de 10 à 77 ans
Horaires : de 9h à 12h30, le 3 ou le 10.07
Coût : 50€* par personne
« ATTENTION et apprentissages scolaires »
Découvrir et comprendre le geste d’attention par des mises en situation, des
échanges avec le groupe. Informations et outils seront proposés.
Public : de 10 à 77 ans
Horaires : de 9h à 12h30, le 5 ou le 12.07
Coût : 50€* par personne
« MÉMORISATION et apprentissages scolaires »
Prérequis souhaité : avoir participé à l’atelier ATTENTION.

Découvrir et comprendre le geste de mémorisation par des mises en situation, des
échanges avec le groupe. Informations et outils seront proposés.
Public : de 10 à 77 ans
Coût : 50€* par personne

Prendre conscience de sa méthode de travail.
Connaître le fonctionnement du cerveau dans les apprentissages.
Découvrir et expérimenter des logiciels utiles dans le cadre des études pour la gestion
de ses cours (prendre le PC n’est pas obligatoire mais serait un plus)
S'initier aux mandalas (récréatifs et cognitifs), au mind mapping (carte mentale), à la
Pleine Conscience, au Brain Gym…
Horaires : de 9h à 12h30, du 7 au 11.08
Coût : 160 €*par personne

« Souriez, c’est la rentrée en 1ère secondaire ! » Public : Élèves en 1ère ou 2ème
secondaire
Apprendre à prendre conscience de ses émotions et les partager dans le groupe
concernant ce cap du passage au secondaire
Prendre conscience de sa méthode de travail
Informations et outils sur l’ATTENTION et la MEMORISATION
Mandala, mind mapping (cartes mentales), Pleine Conscience, Brain Gym, organisation
du travail scolaire en secondaire.
Horaires : de 9h à 12h30 (sauf le dernier jour : 16h pour présentation aux proches de ce
que les enfants auront retenu du stage), du 21 au 25.08

Horaires : de 9h à 12h30, le 7 ou le 13.07, 9h à 12h30
Coût : 160 € par personne (une attestation* pour l’employeur ou la mutuelle peut être
délivrée à la demande)

Tournai

Août 2017 : stages
méthodologie scolaire

Avec le soutien de

7 au 11.08
Élèves de 3ème à la 6ème secondaire

Juillet 2017 : ateliers

3 au 13.07
7 séances
19h – 21h30
Parents et
adultes

CARTES MENTALES

3 et 10.07 de 9h à 12h30
De 10 à 77 ans

7 et 13.07
9h à 12h30
De 10 à 77 ans

21 au 25.08
Élèves qui entrent
en 1ère ou en
2ème secondaire

Informations et inscriptions
martinedinon@hotmail.com
+32 (0) 484.808.127

5 et 12.07
9h à 12h30
De 10 à 77 ans

