BLOQU’

10 JOURS

POUR APPRENDRE A PERSEVER
ET REUSSIR SES EXAMENS DE
PASSAGE OU SES EXAMENS D’ENTREE

STAGE D’ÉTÉ

EN PETITS GROUPES DE 6 MAXIMUM
- Exercer ses compétences et les vérifier.
- Partager ses connaissances.
- Autoévaluer ses acquis.
INDIVUELLEMENT
- Comprendre les causes de mes échecs.
- Mettre en place le calendrier de ma réussite.
- Maîtriser les méthodes et stratégies efficaces.
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20 Places disponibles
Du 01/07 au 10/08

Repères Asbl,
partenaire de
votre réussite
scolaire.
J-P Pirson
Conseiller pédagogique

063/38.65.31
0495/56.49.42

P.A.F. :
30 € / séance (1h30)
jppi.reperes@gmail.com
+ 25 € (documents)
www.reperes-asbl.be
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Témoignages
LOUISON, 15 ANS

Maintenant, je sais comment travailler quand je rentre de l’école et je trouve que mes points, par rapport
à la première et deuxième, sont mieux même si j’ai encore des difficultés. Je pourrais encore plus m’appliquer, le problème c’est que je suis trop fainéante et je ne fais pas mon maximum alors que je voudrais.
A la maison, je m’organise beaucoup mieux pour le travail scolaire et les tâches ménagères à
faire à la maison. J’aime bien les tâches ménagères. Pendant les vacances, j’ai aspiré tous les jours.

PIERRE-YVES, 20 ans

J’’ai retrouvé confiance en moi grâce à la méthode de travail et d’étude qui m’a permis de mieux me
connaître et donc de m’évaluer ce qui est bénéfique au niveau scolaire mais également au niveau relationnel. J’ai appris à prêter attention aux whaw qui nous arrivent, car on relève trop souvent nos difficultés
plutôt que nos succès. J’ai appris à planifier, organiser son temps et toujours prendre de l’avance à l’école
comme en dehors. J’ai acquis un esprit de synthèse grâce à la méthode d’étude (voir le texte comme
une image, se poser les bonnes questions: qui?, quoi?, où?, comment?, pourquoi? ; relever les mots importants, les mots trop complexes,...) J’ai appris à mettre des priorités dans mes différentes activités: d’abord
l’école puis les loisirs ensuite, aider les parents, etc... Maintenant, je vois l’école comme une alliée et non
comme une machine à tuer. Surtout ne jamais se décourager car il y a une solution à chaque problème.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
POUR LES ÉTUDIANTS DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ET L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
RENCONTRES INDIVIDUELLES
12 rencontres par trimestre - sur RDV
Rencontre préalable indispensable
P.A.F. : 20 eur. / heure
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ATELIERS FAMILLES
Réunions bimestrielles thématiques
P.A.F. : 30 eur. / famille
www.reperes-asbl.be
jppi.reperes@gmail.com
5/13/2014 9:38:52 AM

