ANTENNE BRETAGNE

CONFÉRENCE
Mercredi

19 février
2014
à

20h30

« La résilience chez l'enfant
à Haut Potentiel,
L’aube des sentinelles... »
Olivier REVOL
Auteur de
«Même pas grave! L’échec scolaire ça se
soigne» et «J’ai un ado mais je me soigne»
Enseignant en pédopsychiatrie,
Chef de service de neuropsychiatrie de
l’enfant à Lyon.
Auteur de publications scientifiques sur la
précocité intellectuelle, l’hyperactivité et les
difficultés scolaires

ESPE de Bretagne
153, rue de Saint-Malo
35000 RENNES
PARTICIPATION
Non Adhérent 10,00 €
Adhérent 5,00 €

Rebondir plus haut après les épreuves
«La résilience est définie comme une aptitude à rebondir et à se
développer positivement en dépit de circonstances défavorables, elle est
l’expression d’une force insoupçonnée que l’on a en soi.
La résilience entraîne : la défense-protection, l'équilibre face aux
tensions, l'engagement-défi, la relance, l'évaluation, la positivité de soi, et
la création.
Sur place, son dernier livre
qu’il dédicacera « On se calme !
Enfants agités, parents débordés »

En présence de Monsieur Alain LANDEAU
Inspecteur de l'Education Nationale, référent départemental EIP

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

Lien pour l’inscription
http://www.afep-asso.fr/documents/2014/confrennes.pdf

Conférence RENNES du 19 Février 2014
Bulletin d’Inscription à envoyer à
AFEP Inscription - 56 rue de la Montjoie - 45770 SARAN
Accompagné de votre chèque à l’ordre du « Trésorier AFEP »

Nom/Prénom ................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
Profession ......................................................................................................................................
Email ..............................................................................................................................................
Nombre de participant(s)
Adhérent ( 5€ )

______

Non adhérent ( 10€ ) _______

Montant du chèque ......................................... €

Règlement (chèque ou virement)
 Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »
ADRESSEZ le tout à AFEP INSCRIPTIONS 56 rue de la Montjoie 45770 SARAN

 Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110
Code banque
30003

Code guichet
01867

Numéro de compte
00037262140

Clé RIB
43

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043
BIC SOGEFRPP

(Précisez impérativement dans le libellé du virement « Conférence RENNES et votre nom »)
Merci de nous adresser le justificatif du virement - N° du virement : .......................................

ADRESSEZ le tout à inscriptions@afep.asso.fr
Sans omettre de joindre votre justificatif de virement.

