Axelle ADELL Accompagnement
Praticienne en pédagogie « GESTION MENTALE »
Service de soutien à l'Enseignement et à la Formation

"Apprends-moi à Apprendre ! "

35 rue des sérénades, 66100 Perpignan
axelle.adell@orange.fr
le site : http://cabinetpedagogique.com
N° SIREN : 385134275

ATELIER THEMATIQUE
"RETOUR SUR LE TERRAIN"
PUBLIC
Les personnes qui ont participé à un module de formation en Gestion Mentale, qui
souhaitent partager leurs expériences et prolonger par une réflexion sur leurs
pratiques pédagogiques.

OBJECTIFS
- Partager une expérience vécue, de "retour sur le terrain".
- Emettre des hypothèses sur certaines difficultés pédagogiques de l'apprenant, à la
lumière de la Gestion Mentale.
- Echanger des pistes de remédiation, en lien avec la démarche de la gestion mentale.
- Réactiver certains concepts abordés dans le contenu des formations en gestion
mentale.
- Vivre un temps de dialogue bienveillant et respectueux.
- Communiquer en toute confiance.
Date, lieu et durée :


Date : le samedi 30 novembre 2013
Lieu : Cabinet Pédagogique Axelle.ADELL.Accompagnement
35 rue des sérénades, 66100 PERPIGNAN
04 68 51 42 31
http://cabinetpedagogique.com



Durée : 3 heures
Nombre de participants : 4 personnes minimum - 8 personnes maximum
Tarif : 40 euros /personne
Date limite d'inscription : 31 octobre 2013
Condition d'inscription : 10 euros d'arrhes
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COUPON D’INSCRIPTION

ATELIER THEMATIQUE
"RETOUR SUR LE TERRAIN"
Le 30 novembre 2013
TARIF DE L'Atelier : 40 €, dont 10 € d'arrhes lors de l'inscription (à joindre au coupon)

 Nom/Prénom :
------------------------------------------------------------------------------------ Profession :
------------------------------------------------------------------------------------ Le stage de Gestion Mentale auquel vous avez participé :
 ------------------------------------------------------------------------------------ Adresse :
------------------------------------------------------------------------------------ Téléphone :
------------------------------------------------------------------------------------ e-mail :

-------------------------------------------------------------------------------------

Fait à …………………………………….., le
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

http://cabinetpedagogique.com
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