Plan d’accè s

Un havr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l’e spr it

Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

3 samedis
30 mars
27 avril
18 mai
2019

Silvia Porret
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

For m a ti on
Fa be r e t Ma zli s h

Inscr ipt io n
Par le r po ur ...

Parler pour que les
enfants apprennent

Merci de vous inscrire:
 en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
 ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Cet atelier est adapté aux enseignants, aux parents et aux éducateurs.
Il contient des exemples concrets, des jeux de
rôles, des bandes dessinées et des exercices variés qui offrent aux participants l’occasion de pratiquer de nouvelles habiletés de communication.
Parents, éducateurs et enseignants peuvent utiliser
ces outils pour aider les enfants à :
s’impliquer dans leurs travaux scolaires ;

régler des problèmes entre eux ;

croire en eux-mêmes, persévérer et réussir.

L’objectif principal de cet atelier est d’aider les
adultes à trouver comment motiver les enfants
pour leur permettre de réussir à l’école.
Il a pour but d’offrir aux enseignants, éducateurs et
parents, l’opportunité d’apprendre et de pratiquer
des habiletés de communication qui encouragent
les enfants à être autonomes, autodisciplinés et
leur permettre d’être plus réceptifs aux merveilles
de l’apprentissage.
1ère journée le 30 mars 2019 :
Que faire des sentiments qui interfèrent avec l’apprentissage ? / Sept habiletés (outils) qui invitent
les enfants à coopérer
2ème journée le 27 avril 2019 :
Les pièges de la punition : alternatives qui mènent
à l’autodiscipline / Résoudre les problèmes ensemble : six étapes pour susciter la créativité et
l’engagement
3ème journée le 18 mai 2019 :
Le pouvoir du compliment descriptif, des mots qui
motivent / Le partenariat parentsenseignants

Intervenante
Silvia Porret
Analyste Transactionnelle en formation dans le champ
du « Conseil » sous contrat EATA.
Conseillère psychosociale en formation, membre SGfB.
Formatrice d’adultes avec certificat FSEA1.
Animatrice d’ateliers selon la méthode de « Faber et
Mazlish ».
Dates et horaires
Trois samedis : 30 mars - 27 avril - 18 mai 2019
de 9h00 à 17h00 au Centre de Sornetan.
Pour qui?
Cette formation est ouverte à toute personne intéressée
par le thème; elle est destinée tant aux professionnel/
les travaillant avec des enfants qu’aux parents.
Prix
Formation : CHF 320.– par personne; matériel de
cours 20.-; prix pour couple : CHF 600.Repas de midi : CHF 25.– par samedi (obligatoire).
Inscriptions
Jusqu’au 22 mars 2019 au Centre de Sornetan.
Informations complémentaires sur les sites
biengrandir.ch et www.centredesornetan.ch.
La conférence « Frères et sœurs sans rivalité » du 5
mars 2019 peut également apporter des réflexions intéressantes et complémentaires à cette formation.

Titre

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature

Je m’inscris à la formation :
« Parler pour que les enfants apprennent »
Repas
Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Allergie spécifique:

Renseignements:
 pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
 pour la pension ou le transport :
info@centredesornetan.ch
Si le prix ou le transport vous pose problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan,
des arrangements sont possibles.

