
 

  
 

 

 

 

                   

 
 
 

Marie Laure BILLAUT 
Psychopédagogue, formatrice AFEP   

 

La motivation ne s’impose pas de l’extérieur, ne se décrète pas. 
La motivation se construit en interaction avec celle des autres, elle est complexe 
La motivation est liée à la personne et est de l’ordre de l’intimité 
La motivation est un désir d’apprendre, de grandir : acte par lequel l’individu 
se porte de son présent vers son avenir.  
 

 
Renseignement  
bayerc@wanadoo.fr 
 
 

Participation aux frais  
Adhérent :  5 €  
Enseignant : 5 €  
Non adhérent : 8 €    
 
Réservation conseillée en raison du nombre de places limité 
 

  
        

 

 

 

 

Association loi 1901 - Agrément national Ministère de l’Éducation Nationale - www.afep-asso.fr 

Maison des associations 
46 ter rue St Catherine 

45000 ORLEANS   

Inscription obligatoire 
Bulletin d’inscription page 2 

 

LA MOTIVATION  

CHEZ L’ÉLÈVE ET L’ENFANT À HAUT POTENTIEL 

http://www.education.gouv.fr/
mailto:bayerc@wanadoo.fr
http://www.afep-asso.fr/


 

 
Bulletin d’Inscription à retourner à  

 

 

Conférence Orléans du 6 fevrier  2015  X15.385.MAN   
 

Nom/Prénom   ................................................................................................................................  

Adresse   .........................................................................................................................................  

Profession  ......................................................................................................................................  

Email  ..............................................................................................................................................  

Participation : Adhérent/Enseignant 5,00 € - Autre 8,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de participant(s) 
 

 

Adhérent(s) ............. x  5,00 €  soit _________   

Enseignant(s)  ............. x  5,00 €  soit _________   

Établissement de rattachement : ___________________________________________________ 

 

Autre(s) : ________________ x 8,00 €  soit  ________________ 
 

Règlement 
 

  Par Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »  
ADRESSEZ bulletin et chèque à :  

AFEP INSCRIPTIONS – 56, rue de la Montjoie - 45770 SARAN 

 
 

  Par Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110 

 
Code 

banque 
Code 
guichet 

Numéro de 
compte 

Clé RIB IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043 

30003 01867 00037262140 43 BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP 
 
(Précisez impérativement dans le libellé du virement « Conférence Orléans X15 385 MAN et votre nom ») 

    Merci de joindre le justificatif du virement   -    N° du virement : …………………………………………………………………… 

 

ADRESSEZ bulletin et justificatif à bayerc@wanadoo.fr  
Sans omettre de joindre votre justificatif de virement. 
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