La boîte à
outils pour
réussir
Pour Jeunes de secondaire

Attention
Planning

Animé par :

Céline Laurent
Neuropsychologue
Virginie Brynaert
Logopède

INDICATIONS

POUR QUI?
Les motivations à participer à ces trois soirées
peuvent être diverses :

Découvrir les conditions idéeales pour étudier

Manque de méthode de travail ?
Besoin de conseils, de trucs et astuces
efficaces ?

Comprendre les mécanismes d'un
apprentissage efficace:mémoriser, comprendre,
être attentif,...

Construire un planning adapté et efficace

Gestion
mental
e

Ces trois soirées proposent des outils concrets à
mettre en pratique dès à présent…

Apprendre à faire des synthèses adaptées,
résumés, mind map,...

Fluo ?
…

L’objectif est d’offrir un espace où les
participants apprennent à devenir autonomes
dans leurs apprentissages.

3 soirées qui ouvrent les portes
pour réussir

La motivation et le projet de sens

Des mises en situations, exercices et jeux
seront proposés dans le but de se découvrir et
de tester les différentes approches proposées…
Rien n‘est plus efficace que de se s’essayer à
de nouvelles stratégies…

Etre efficace sans avoir l'impression d'y passer
des heures

Compléter un accompagnement logopédique ou
neuropsychologique

DEROULEMENT DES SOIREES
Trois soirées en vue de se préparer aux
examens de Noël et de mettre en place de
nouvelles stratégies dès le début de l’année.
Le dispositif prévoit de travailler autour de
différents axes :
1ère soirée
-

La motivation
L’attention
La prise de notes : résumé, mind map…

2è soirée
-

La mémorisation
La compréhension
La réflexion

3è soirée
-

La mémorisation à long terme
Le planning

MODALITES PRATIQUES
QUAND ?

Trois mardis soirs en novembre de 19H à 21H
Dates
15/11 – 22/11 – 29/11
Où ?

Beau Site 1ère Avenue, 46, 1330 Rixensart

Infos et inscriptions :
Céline Laurent : 0479/50.65.22 ou
claurentneuropsy@gmail.com
Virginie Brynaert : 0486/688.711 ou
brynaert.virginie@gmail.com
Site internet : virginiebrynaert.be

PRIX et INSCRIPTION ?
Tarif : 40 € par soirée, soit 120€ par cycle de
trois soirées.
Il est indispensable de s’engager pour un cycle
de 3 soirées.
Le cycle aura lieu avec un minimum de 5
inscrits et le nombre de participants est limité à
12.
Il est recommandé d’arriver à l’heure, merci de
décommander la séance en cas d’absence,
minimum 24H à l’avance, dans le cas contraire,
la séance est due.

« La motivation vous sert de
départ.
L’habitude vous fait
continuer. »
Jim Ryun

