
 

 

                                     
         
 

  

 
Stage animé par Sandrine LINGER NAYRAC, Psychopédagogue 
 
Objectifs : A partir des acquis des stagiaires, clarifier les besoins en organisation et méthodologie, découvrir son processus 
d’apprentissage, valoriser ses compétences, apprendre sans ennui, gagner en confiance en soi, améliorer sa vie d’élève. Une 
élaboration par étapes des séances pour être soi, prendre sa place,  
Améliorer sa motivation et sa disponibilité, découvrir « comment je pense, comment j’apprends pour mieux retenir, réviser, 
restituer mes leçons, comprendre les énoncés, répondre aux questions que l’on me pose, travailler en groupe ». Mieux gérer 
l’espace et le temps avec des techniques et outils d’apprentissage pour affiner son autonomie et réinvestir ses savoirs- être et 
savoir- faire.   
Savoir :  Comment apprendre, mieux connaître ses processus d’apprentissage, découvrir comment je pense, comment retenir et 
apprendre mes leçons, comprendre les énoncés et répondre aux questions que l’on me pose, être motivé.. Programme complet : 
http://www.afep.asso.fr/AFEPdoc/ProgStageMeth.pdf 
 
Matériel : Nous remettrons aux stagiaires un dossier de stage avec chaque journée détaillée, rappels pratiques de synthèse, apports 
théoriques simples ainsi qu’une pochette pour ranger ses documents. En plus du matériel fourni, chaque stagiaire devra apporter 
sa trousse avec crayon de papier, gomme, taille-crayon, compas, double-décimètre, stylos, crayons de couleurs et feutres, 
surligneurs. 
 
Horaire/Groupe : 
Groupe  1  (CM1 – CM2 – 6ème) : de 10h00 à 12h00  
Groupe  2 (5ème - 4ème - 3ème) : de 14h00 à 16h00  
 
Participation aux frais :  Adhérent : 95 €    -    Non Adhérent : 130 €   
 (Possibilité de faire 2 ou 3 chèques pour le règlement) 
 
Renseignement : Cathy : bayerc@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des associations 

46 Ter Rue Ste Catherine 

45000 ORLEANS  

 

Dates  
 

Du lundi 11 avril 2016 

au 

Vendredi 15 avril 2016 

Antenne LOIRET 

Talon à renvoyer à AFEP INSCRIPTION  56 Rue de la Montjoie 45770 SARAN  
Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

ATELIERS DE METHODOLOGIE-X16.455.ACE  (45)    
 

Adhérent : oui     non    

Nom de la famille   .............................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………Email :  .............................................................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

Prénom/âge et classe de l’enfant participant  ...................................................................................................................................................................  

        Groupe CM1/CM2/6 ème           Groupe 5ème 4ème 3ème                    Nom du test attestant la précocité intellectuelle ..................................... 

 
Prénom/âge et classe de l’enfant participant ....................................................................................................................................................................  

        Groupe CM1/CM2/6 ème           Groupe 5ème 4ème 3ème                    Nom du test attestant la précocité intellectuelle ..................................... 

 
Soit chèque(s) ci-joint(s) à l’ordre de « Trésorier AFEP » d’un montant de  ................. €  

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. J’ai pris bonne note, qu’au cas où 
mon enfant perturberait le stage de par son comportement, il pourrait être exclu et j’en accepte le principe.  
 

Date et signature :  

 

STAGE DE METHODOLOGIE 

Le stage sera annulé si le nombre  
de participants est insuffisant 

 

http://www.afep.asso.fr/AFEPdoc/ProgStageMeth.pdf
mailto:bayerc@wanadoo.fr

