
Antenne Finistère  
 

Séances de méthodologie 
Apprendre à réussir  

                                                       Animé par Aurélia Keruzec, orthopédagogue, graphothérapeute 
 

Objectifs : 
Prendre conscience de son fonctionnement. Comment je fonctionne ? Comment j’apprends ? 
Comment je fais pour démontrer une évidence ?  
Comment être attentif 
Apprendre à s’organiser. 
Apprendre à se servir de sa caisse à outils : échanges et apport d’outils pratiques 
Comment utiliser en classe ses perceptions ? 
Utiliser ses mémoires (immédiate, à long terme) 
En pratique c’est quoi s’organiser ? Et si les devoir devenaient plus intéressants ?  
Se préparer pour un examen 
Lire les consignes et les comprendre. Perception/évocation/structuration 
Mon travail scolaire, ce que l’on attend de moi et que l’on ne me dit pas ?  
Le minimum plancher/ L’exigence personnelle  

 
Age : EIP entre 14 et 19 ans (collège 3°, classe Lycée, classe Prépa) 
Lieu : 16, rue du Maréchal Koenig – 29660 Carantec 
Dates : les dimanches 22 et 29 janvier 2017 
Horaire : 10h00 à 12h00. 
Participation : 20 € les 2 séances     
Renseignement : Corinne – afepfinistere@gmail.com 
 
 

Inscription avant le 15 janvier 2017 à l’aide du bulletin en page 2 

mailto:afepfinistere@gmail.com


 
 

 

 
 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Renseignement : Anne 
dercourt.frederic@neuf.fr 

 

Talon à envoyer, avant le 15 janvier 2017  accompagné de votre règlement à l’ordre du 
« Trésorier AFEP »  à  AFEP Inscription 29 -  56 rue de la Montjoie 45770 SARAN 

 

 

Nom/Prénom de la Famille …………………….………………..………………………………………………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél.* ……………………………………………… E-Mail :  ................................................................................................. ……….. 

*joignable le jour de l’activité 

Participant : Nom/Prénom/âge ……………..…………………………………..…………………………………………………….……………… 

Nom du professionnel et du test affirmant de la précocité : …………………………….………………………………………………. 

   

Ci-joint  1 chèque de 20 €                                         

 

Autorisation Parentale pour les Séances  de méthodologie – X17.343.ACE 
Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires.  
Une fois l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur.   
J’ai pris bonne note du fait que mon enfant devra se comporter de façon à ne pas perturber les séances. 
 

Signature et Date (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») 
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