AFEP - Association Francaise pour les Enfants Precoces

AFEP - Parentalité - Des liens pourle haut potentiel
Retour

Programme psychopédagogique d'optimisation pédagogique scolaire et universitaire
en savoir plus
Un abonnement pour les 5/12 ans
JEUX POUR TOUS de 6 mois à 120 ans!
Les "DYS" un site consacré aux troubles des apprentissages réalisé par le Docteur Alain POUHETCe site contient des
textes, diaporamas, des liens vers des vidéos. Les documents traitent des DYS, c'est à dire des troubles SPÉCIFIQUES
cognitifs ou d'apprentissages chez l'enfant

Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et Pédagogie pour Enfants et adolescents
Précoces.
La GRAPHOTHERAPIE pour gérer les problèmes liés à l'écrit avec le G.G.R.E.
Approche Neurologique des Apprentissages chez l'Enfant - Les pathologies étudiées : Aphasie - Autisme - Déficits liés à
la prématurité - Dyscalculies - Dyslexies - Dysorthographies - Dysphasies - Dyspraxies - Epilepsie - Illettrisme - Retard
mental - Troubles de l'attention - Hyperactivité - THADA - Syndrome du X-Fragile - - de Gilles de la Tourette - - de
Prader-Willy - de Rett - Troubles de l'humeur - Troubles anxieux - Troubles du comportement - T.O.C... - - Evaluations &
Traitements - Expériences pratiques - Physiopathologie ...
des idées pour aider vos enfants
LES LYCEES de
la DEUXIEME CHANCE : pour les enfants mal à l'aise dans l'enseignement traditionnel, certains lycées atypiques à la
pédagogie innovante sont capables de faire des miracles. Publics ou privés, il en existe pour tous les profils.
LES
INTERNATS D'EXCELLENCE : L'internat d'excellence s'adresse à des collégiens, lycéens et étudiants motivés, ne
bénéficiant pas d'un environnement favorable pour réussir leurs études. Il s&rsquo;agit de mettre à disposition des
élèves qui en ont le plus besoin un établissement innovant dans son fonctionnement et son offre pédagogique et
éducative.
Troubles du langage et troubles associés
La DYSPRAXIE
Votre enfant est-il HYPERACTIF ?
méfiez
SECTES....
Le site pédagogique de l'Education Nationale
Vacances SCIENTIFIQUES
LIRE lire LIRE
L'Adolescence des livres pour les parents
Distance
Orientation - Métiers - Carrières
TEXTES OFFICIELS

https://www.afep-asso.fr

Site du Ministère de l'éducation Nationale
Centre National d'Enseigneme
Pour donner des objectifs qui peuvent stimuler vos adolescents

TEMOIGNAGES

LIENS UTILES

Propulsé par Joomla!

Généré: 6 July, 2020, 18:15

