Titulaire :

Marie PEETERS
Emilie BUIDIN
Valérie De HOE
Louise SELIS
Stéphanie DE VRIENDT
Stéphanie DONDEYNE
Catherine VAN NIEUWENHOVEN

Anne POUSSEUR
Sabine SMEKENS
Nina RICHIR
Amandine STRAETMANS

Les mercredis et jeudis de 13h à 14h.

Ateliers coopératifs
d’accompagnement à
la gestion du travail
en secondaire.

L’ASBL Résonances organise entre octobre
et décembre un atelier coopératif
d’accompagnement à l’engagement à

l’école et la gestion du travail en secondaire.
L’atelier est ciblé pour les jeunes de 1ère et
2ème secondaire.
Ils apprennent ainsi à s’organiser, gérer leur
temps, s’approprier les matières. Une
attention particulière au bien-être de chacun
sera proposée.
Chaque jeune est envisagé avec ses
forces et ses lacunes afin qu’il puisse
mettre à profit au mieux ses compétences.
Le travail réalisé en petit groupe est
motivant et permet d’y trouver force et
réconfort, entraide et assurance.
Ces ateliers auront lieu les jeudis
de 17h45 à 18h45 :
18/10 ; 25/10 ; 08/11 ; 15/11 ;
22/11 ; 29/11 ; 06/12 ; 17/01/19.
La dernière séance aura lieu début janvier
afin de faire le bilan du 1er trimestre de
cours.
L’inscription et la présence à l’ensemble
des séances sont requises pour le bon
fonctionnement des activités.

Pour une inscription, il vous suffit de
prendre contact par téléphone avec
nous. L’inscription est confirmée dès
réception
du
paiement.
Une
rencontre préalable ainsi qu’un
entretien post-atelier peuvent être
proposées.

Le jeudi de 17H45 à 18h45

18/10 ; 25/10 ;
08/11 ; 15/11 ;
22/11 ; 29/11 ; 06/12 ;
! 17/01 : séance de clôture et de mise
en perspective.

Asbl Résonances
158, rue R. Vandevelde
1030 Bruxelles

205 euros
Le coût du stage ne doit pas être une
entrave à la participation à l’atelier.

Personne de contact :
Louise Selis
Tel : 0474/01 14 01

Verser 205 € sur le compte de l’asbl
BE34 8508 3181 3390,
communication
« ADO2018 »
prénom».

