
  
POUR PARENTS D’EIP  

 
STAGE « Apprendre à Apprendre à son Enfant » 

 
Nos enfants ne parviennent pas toujours à optimiser leur temps et se motiver pour réviser leurs leçons. 
Appliquer nos propres méthodes pour accompagner nos enfants ne réussit pas toujours.  
Dans ce stage, l’action doit permettre aux enfants et aux parents d’acquérir des outils qui permettent de 
se structurer et de booster la mémoire. Ce stage doit favoriser une complicité d’apprentissage dans son 
quotidien entre les enfants et les parents.  
 
Objectif des 10 heures de stage :  
Comprendre comment fonctionne le cerveau à la lueur des dernières découvertes en neurosciences. 
Savoir mieux se positionner face aux apprentissages de ses enfants  
Comprendre comment fonctionne la mémoire 
Savoir aider son enfant à apprendre à apprendre ou à réviser une leçon 
Connaître les principes et réaliser des cartes mentales  
Comprendre et repérer son fonctionnement logique 
Reconnaître les deux grands types de fonctionnement avec pour chacun leurs avantages et inconvénients 
Qu’est-ce que la motivation, pourquoi elle disparaît chez certains, comment la faire revenir 
Comprendre la personnalité d’un enfant pour mieux gérer la communication avec lui, l’aider à sortir des 
situations qui le mettent sous stress et l’aider à grandir.  
 
Dates : Samedis  23 septembre - 14 octobre - 4 novembre - 25 novembre et 16 décembre 2017 

Horaire : de 10h00 à 12h00  

Lieu : Maison des Associations  46ter rue Ste Catherine 45000 Orléans 

Participation : 120 € les 5 séances    Possibilité de faire 4 chèques  

Renseignement : afep45.celine@afep.asso.fr 

        Nombre de places limité 
 

 
Inscription :  billetweb à faire x18.063.ACE 

 
 

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

X18.050.ACE  -  « Stage Apprendre à Apprendre Parents » (45) 

 
 

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

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

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

 
Règlement à l’ordre de « Trésorier AFEP »   

Ci-joint(s)        □ 1 chèque de 120 €            □ 4 chèques de 30 € encaissés après chacune des 4 premières séances 

Après l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué.  

 
Date et signature : 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer avant le 15 septembre à 

Cathy BAYER  - 56 Rue de la  Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné du règlement à l’ordre de « Trésorier AFEP » 

Antenne Loiret 

mailto:afep45.celine@afep.asso.fr

