de 14h00 à 18h00
Accueil dès 13h30

COMMENT APPRENDRE à APPRENDRE ?
Conférencière :

Marie Laure BILLAUT
Psychopédagogue, formatrice en pédagogie pour les EIP
Si la capacité à apprendre est innée et mène à une véritable autonomie, c’est
aussi une compétence complexe qui nécessite d’acquérir une méthodologie
d’apprentissage. Il faut accepter de modifier ses représentations sur
l’apprentissage et parfois même ses représentations de soi .

Conférence suivie d’une table ronde en présence de professionnels du département
Ergothérapeute, psychologue, psychomotricienne, orthophoniste ….

Inscription obligatoire
Participation aux frais
Adhérents : Gratuit
Autres : 10 €/famille
Renseignements : afep28.mc@afep.asso.fr

Collège Ste Marie
5 rue des marais
28000 CHARTRES
Parking au sein de
l’établissement
dès 13h30

Inscription → BULLETIN en page 2

Association loi 1901 – Agrément national Ministère de l’Éducation Nationale - www.afep-asso.fr

Bulletin
290 MAN
à retourner
à
Bulletind’Inscription
d’Inscription- X15
Conférence à CHARTRES le 14 Février 2015
Nom/Prénom .................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................
Profession .......................................................................................................................................
Email ...............................................................................................................................................
Participation aux frais : Adhérent : Gratuit - Autre 10,00 €
Nombre de participant(s)
Adhérent : ___________
ADRESSEZ à inscriptions@afep.asso.fr
En précisant dans votre email conférence CHARTRES X15.290 MAN

Autre(s) : ________famille(s) x 10,00 € soit ________________
Nbre de participants : : ____________
Règlement Chèque ou Virement

 Par Chèque : libellé à l'ordre de « Monsieur le Trésorier de l'AFEP »
ADRESSEZ bulletin et chèque à :
AFEP INSCRIPTIONS - 56, rue de la Montjoie - 45770 SARAN

 Par Virement : vers le cpte AFEP Société Générale LE VESINET CENTRE 78110
ADRESSEZ bulletin à inscriptions@afep.asso.fr sans omettre de joindre votre justificatif de virement
(Précisez impérativement dans le libellé du virement « Conférence CHARTRES X15.290 MAN et votre nom »)

Code banque
30003

Code guichet
01867

Numéro de compte

Clé RIB

00037262140

43

N° du virement : ……………………………………………………………………

IBAN FR76 3000 3018 6700 0372 6214 043
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

