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Samedi 6 juin 14h00 à 16h00 " Apprentissages scolaires - "Les bonnes attitudes" p
scolarité ! Conférence animée par Frédérique NÉVÈS, Consultante en gestion mentale, Formatrice AFEP pour EHPi Avec la participation de Florence Gantois, Professeure honoraire, bénévole AFEP
S'inscrire

Vendredi 12 juin Webinaire à 20h
" Eduquer les ados du XXIème siècle : les nouveaux codes" Conférence et échanges animés par Olivier REVOL,
Pédopsychiatre - Directeur du CRTA, Enseignant à l'Université Lyon 1 S'inscrire
Vendredi 12 juin 20h30 à 22h" Parents solos, familles recomposées" Groupe d'échanges animé
LAURENT, Spécialiste en guidance parentale, Médiateur scolaire S'inscrire
Vendredi 19 juin 20h30 à 22h" Punition, sanction/Réparation" Conférence animée par Jean-Fra
Spécialiste en guidance parentale, Médiateur scolaire S'inscrire
Mardi 23 juin 20h30 à 22h" La curiosité est un bien beau défaut ! Et si les vacances étaient prop
quotidien? "
La très grande curiosité est une des particularités communes documentées chez les EHPi Conférence
animée par Marie-Line STENGER-FACHE, Psychothérapeute, Formatrice AFEPS'inscrire
Vendredi 26 juin 20h30 à 22h" Parents d'adolescents " Groupe d'échanges animé par Jean-F
Spécialiste en guidance parentale, Médiateur scolaire S'inscrire
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Dans votre espace "Adhérents"
vous trouverez des comptes-rendus des visioconférences et des replay Codes perdus? Ecrire ici
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooo
Séances de sophrologie avec, ou pour, votre enfant / Dans votre menu ADHERENTS (bouton "Divers")
- Vidéo 1 : " Un air de sophro "
Vidéo 2 : " Se sentir léger "
- Vidéo 3 : " Se libérer des pensées parasites " Vidéo 4 : " J'accède au royaume du calme "
- Vidéo 5 : " Séance détente pour enfants "
Vidéo 6 : " L'accueil de l'émotion
- Vidéo 7 : " L'arbre dans la tempête, vécu de l'émotion "

- Vidéo 8 : " Cap sur le pays des rêves "
Vidéo 9 : " Les clés du sommeil"Vidéo 10 : " Superpouvoir de concentration "
Vidéo 11 : " Histoire sophrologique "
Vidéo 11 : " Superpouvoir de confiance
Vidéo 12 : " Arbre de la confiance "et
d'autres à venir
Présentation ....
Laurence, notre formatrice, professeur des écoles, vous accompagne (cliquer pour accéder aux vidéos MAIS copie
interdite)
à suivre... Mise au travail?
Dictée mémorisation Leçon ???
Les tables X
Orthograp
O.................................................................................................................O
Conférences passées (récentes)
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Toutes nos conférences passées voir toutes les affiches des années antérieures
Mentions légales

Pour retrouver tous les dossiers de l'AFEP, retourner en page d'accueil et entrer dans le "Menu ADH
codes qui vous ont été transmis lors de votre adhésion. Vous avez perdu votre code? Envoyez un message à
secretariat@afep.asso.fr

En attente
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Conférences et Formations

94

Jeudi 14 mai 2020
CONFERENCE
Renseignements

à SUCY-EN-BRIE "Les troubles DYS dans un contexte de haut potentiel intellectuel"
Inscriptions
en attente selon l'évolution de la crise sanitaire

26

Samedi 30 mai 2020
CONFERENCE
à VALENCE "Haut potentiel, neurosciences, philocognition... Nouvelle donne!" Renseignements
Inscriptions
en attente selon l'évolution de la crise sanitaire
94

Jeudi 14 mai 2020
CONFERENCE
Renseignements

à SUCY-EN-BRIE "Les troubles DYS dans un contexte de haut potentiel intellectuel"
Inscriptions
en attente selon l'évolution de la crise sanitaire

les activités en région sont suspendues
Samedi 11 avril

14h30 ou 18h

Détente en visioconférence pour les 9/14 ans S'inscrire avant le 10 avril
Samedi 11 avril 10h : Groupe d'échanges pour les parents pour les parents"Gestion des tempêtes émotionnelles et
angoisses chez les HP pendant le confinement" S'inscrire
Mardi 5 mai 20h à 22h : Visio atelier"Gestion des conflits dans
la cellule familiale et/ou la fratrie"" S'inscrire

Samedi 11 avril

10h

Echanges, Partages en visioconférence S'inscrire avant le 10 avril
Jeudi 16 avril 18h à 19h30 En tant que "papa"
d'enfant(s) à HPi, il n'est pas toujours facile de trouver sa placeS'inscrire
Vendredi 17 avril 18h30 à 20h : Visioconférence"Encourager l'autonomie dans la vie quotidienne et dans la continuité
pédagogique" S'inscrire
Samedi 18 avril
10h à 10h20 pour les parents S'inscrire 10h30 à 11h pour les enfants avec leu
parents S'inscrire
Vendredi 24 avril 19h30 : Soiré-Débat en restant chez vous
"Le confinement : Défis et opportunités"
S'inscrire
Pour rester au plus proche de ses membres et continuer à maintenir le lien pour traverser sereinement et
activement cette période de
confinement l'AFEP a organisé 44 webinaires. Ce qu'elle a proposé a pu se faire
grâce à de merveilleuses personnes à qui je transmets toute ma gratitude. (par ordre alphabétique)
Merci à tous les membres qui sont venus enrichir ces rencontres Merci pour votre soutien, vos mots de remerciements
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m'ont beaucoup touchée.
A très vite ! L'AFEP EXISTE PAR VOUS, AVEC VOUS ET POUR VOUS
Vlinka Antelme Présidente de l'AFEP
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