
 

 

Séances de Méthodologie  
 

Deux ateliers de méthodologie sont proposées aux collégiens de 4ème et 3ème et lycéens animées par Agnès LE ROUX  
 

X16.361.ACE – APPRENDRE À APPRENDRE POUR :  

 - découvrir des stratégies d’apprentissage   -   Apprendre à être attentif, à mémoriser 

 - Comprendre le fonctionnement de la mémoire   -   Restituer au mieux ses connaissances 

 - Redonner du sens aux apprentissages et se motiver. 
 

Date : Collégiens : 8 et 9 février 2016 / Lycéens : 15 et 16 février 2016        Horaire de 14h00 à 17h00 

Lieu : 16 Rue Vauban 56000 LORIENT  

Participation aux frais : 50 € pour les deux séances indissociables  
 

X16.362.ACE  - INITIATION AUX CARTES MENTALES (MIND MAP) 

 - Découvrir un outil permettant de chercher et d’organiser ses idées, d’utiliser sa créativité,  

de synthétiser un cours et de faciliter la mémorisation 
 

Date : Collégiens : Samedi 27 février 2016 / Lycéens : samedi 26 mars 2016    Horaire de 14h00 à 17h00 

Lieu : 16 Rue Vauban 56100 LORIENT  

Participation aux frais : 25 € la séance 
 

Renseignement et préinscription : afep56.agata@afep.asso.fr 

L’INSCRIPTION deviendra DEFINITIVE dès réception du Bulletin d’Inscription en page 2 accompagné du règlement 

 

Antenne MORBIHAN 

 

mailto:afep56.agata@afep.asso.fr


 

 

 

 

 

ATELIERS DE METHODOLOGIE (LORIENT)   

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

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

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

*contact le jour de l’activité  

Collégien  

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

X16.361.ACE – APPRENDRE À APPRENDRE               X16.362.ACE  - INITIATION AUX CARTES MENTALES    

Lycéens 

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

X16.361.ACE – APPRENDRE À APPRENDRE               X16.362.ACE  - INITIATION AUX CARTES MENTALES    

 

Soit ci-joint un chèque de  ……………€ 

Autorisation Parentale  

Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  

Date      Signature     

  
 

Bulletin d’inscription à envoyer accompagné de votre règlement (ordre trésorier AFEP) 

À : Agata Lebeau AFEP – 10 Rue de la maison blanche 56800 Ploeren 

mailto:afep.rhone@yahoo.fr

