
INSCRIPTION

Du 04 au 07 août 2020 de 9h30 à 18h à Port-St-Père (44)

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………  Mail : ………………………………………………………………………………………...............

Fonction : ……………………………………………………….........................................................................................................................

 Quelles sont vos attentes quant à ce stage ?  Notez vos questions ou les points que vous souhaitez voir traités au
cours de ce stage :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Avez-vous déjà suivi une formation dans ce domaine ? …………………………………………………………………………………………

 Avez-vous une expérience professionnelle dans ce domaine ? ………………………………………………………………………………

 Auto-évaluation

Jamais fait
Novice

Connais un peu,  besoin
d'en savoir plus

Connais bien , besoin
de perfectionnement

Maîtrise
Expert.e

Utiliser des outils d’écoute
Connaître les mécanismes émotionnels
Comprendre le fonctionnement du cerveau
pour un apprentissage optimal
Gérer les conflits et comportements 
difficiles
Poser des limites en collectivité 
Entretenir le lien avec les parents
Échanger et trouver du soutien au sein de 
l’équipe

 Comment vous ou votre employeur, avez-vous eu connaissance de ce stage ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Règlement et modalités :

Le stage de 8 ateliers est fixé à 320€ pour une personne ou 544€ pour un couple (soit une réduction de - 15%)
Payable en chèques à l'ordre de CAE L'Ouvre-Boîte 44, en espèces, en Moneko (la monnaie locale) ou
par virement bancaire - IBAN : FR76 1027 8360 2300 0106 1560 153. Possibilité de payer en plusieurs fois.
Un  chèque  de  50  euros  d'arrhes  est  demandé  à  l’inscription.  Votre  place  sera  ainsi  réservée  et  le  restant  de  la
participation sera demandé le jour du premier atelier. 
En cas d'annulation de votre part dans les 7 jours précédant le stage, ce chèque sera encaissé au titre de frais fixes (frais
de gestion, techniques et administratifs).
En cas d’annulation du cycle, il vous sera retourné ou supprimé.
Tarifs réduits (non cumulables) :  

• - 10% pour toutes inscriptions avant le 31 juillet 2020 
• - 40€ pour le groupe Facebook SOS     Code promo : …........................................................

Vous vous engagez pour les 8 ateliers (soit 2 ateliers par jour)
Les ateliers se dérouleront  au 22 rue de la Jutière – 44710 Port-St-Père

Je souhaite payer en plusieurs fois  OUI   NON       Nb de paiements : ……………………………

Fait le : …………………………..................         à : …………………………..................................................................................... 

       Signature                                                     
Inscription et arrhes à retourner à : 
Valérie Captant – 22 rue de la Jutière – 44710 Port-St-Père
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(feuille à garder par vous)

Voici, pour rappel, les thèmes que nous allons aborder lors des 8 ateliers :
1.  L’écoute et le soutien dans la relation aux enfants et aux adolescents
2.  Le jeu, une passerelle ludique : un outil pédagogique et émotionnel 
3.  Comprendre et acceuillir les émotions des jeunes
4.  Autorité et bienveillance, est-ce compatible ?
5.  La mémoire traumatique, un éclairage sur certains comportements difficiles
6.  La co-éducation, travailler avec les parents
7.  Le cerveau dans tous ses états : motivation, enthousiasme et apprentissage optimal
8.  Ressources pour l'intelligence collective en classe et en équipe

Dates :
Les horaires seront de 9h30 à 18h. Prévoir un pique-nique.
Merci d'arriver un peu en avance pour que nous puissions commencer à l'heure.

Atelier 1 et 2 : 04 août / Atelier 3 et 4 : 05 août  / Atelier 5 et 6 : 06 août / Atelier 7 et 8 : 07 août

Les ateliers auront lieu au 22 rue de la Jutière -  44710 Port-St-Père

Pour toutes questions supplémentaires, contactez-moi.

À bientôt, Valérie
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