
 

Antenne HAUTE GARONNE  
 

 

  

 

 

 

 

  

 

            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Renseignement  
Eva :  afep31.eva@afep.asso.fr 

Nombre de places limité  

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
X15 497 ACE – Séances méthodologie pour les cm2  session 2  de 9h30 à 12h30  

 

Adhérent :    oui        non   

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

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

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

*contact le jour de l’activité         

Prénom de l’enfant   .................................................................................................................................................... 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je déclare être à jour de ma cotisation pour la période qui couvre la durée du stage organisé par l’AFEP. 
Je certifie que mon enfant est couvert par une assurance étendue aux activités extraordinaires. Jai pris note, qu’au cas où mon enfant perturberait 
les activités par son comportement, il pourrait être exclu. J’autorise l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors des act ivités et de les publier 
dans sa lettre d’information ou sur son site internet. 
 
Signature et Date (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Maison des associations 
3, place Guy Hersant 

31000 Toulouse 
 

Séances animées par Matthieu Ville 
 

Pour une bonne préparation pour le collège :  
 
Ma boite à outils :  Comment m’en  servir ?  
Comment apprendre une leçon ? 
Comment fonctionne la mémoire ?  
Comment faciliter la mémorisation à long terme ? 
Comment prendre des notes ? 
Comment établir une fiche de révision ? 
Comment bien répondre à une consigne ? 
Qu’est-ce que le mind-mapping ? Quelles sont ces différentes formes ? 
Comment fonctionne les profs du collège ? Appliquant ? Expliquant ?  C 
Comment s’organiser au collège ?  
 
 

Stage de méthodologie  
Réussir au collège 

Les 13  - 14 et 15 avril 2015 
 

SESSION 2  
NOUVEAUX HORAIRES 

De 9h30 à 12h30 

Pour les élèves de CM2  

Participation aux frais 

Adhérent 60 €    Non Adhérent 80 € 

 
 

Talon de d’inscription à renvoyer avant le 2 avril  2015 accompagné de votre règlement à  
Eva MAHOU – 16 impasse des Genêts – 31470 Saint Lys 
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