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Exemples de situations

Aider son enfant à

problématiques

mieux apprendre

Mélanie déclare qu'elle ne comprend rien ni aux données de
l'exercice ni aux explications que sa mère lui fournit, elle se bloque
et l'énervement et les tensions apparaissent de part et d'autre.
Luc traîne devant sa feuille de devoirs sans pouvoir se concentrer
et est visiblement mentalement ailleurs malgré les multiples
remises à l'ordre.
Alice, après avoir rapidement lu l’énoncé d’un problème, va trop
vite à la solution et se trompe.
Pierre a beau relire 5 fois son vocabulaire d'allemand, il n'arrive
pas à le mémoriser.
…

Ces exemples de situations éprouvantes pour l'enfant et ses parents
pourraient être multipliés à l'infini. Le cours «Aider son enfant à
mieux apprendre» doit permettre d’appréhender et de prévenir ces
problèmes.

Le cours, particulièrement destiné aux parents d’élèves du deuxième
cycle primaire Harmos (5e à 8e), est conçu autour de situations
concrètes, d’exercices pratiques et d’échanges avec les autres
participants.
Cours de Corref en collaboration avec l’APÉ

Les Objectifs

Aider son enfant à mieux
apprendre

+ Prendre conscience de ses propres stratégies d’apprentissage et
de celles de son enfant.

(bulletin d'inscription)

+ Expérimenter des outils pour aider l'enfant à se concentrer/
comprendre/mémoriser/s’organiser.
+ Développer des attitudes favorisant la motivation, l’autonomie et
la confiance en soi chez l’enfant.
+ Discuter de ses réussites, de ses difficultés et de ses découvertes.

Le cours

Nom, prénom:
Adresse:
NP, localité:
Téléphone fixe:
Téléphone portable:
Adresse mail:

Dates du cours (6 x 2 heures):
Les lundis

Profession (facultatif):
Classe(s) fréquentée(s) par mon enfant/mes enfants:

6, 13, 20 et 27 novembre et 4 et 11 décembre 2017
Horaire: 19h30 à 21h30
Lieu: Collège Place d’Armes à Yverdon
Coût pour la formation: Frs. 120.- pour membres de l’APÉ-Yverdon,
Frs. 155.- pour non-membres
Organisation: APÉ-Yverdon & Corref (association à but non lucratif,
active depuis près de 35 ans dans le domaine de la formation
d’adultes, entre autres cours Apprendre à apprendre, www.corref.ch)

Je m’inscris au cours (6, 13, 20 et 27 novembre et 4 et 11 décembre 2017)
 Je suis membre de l’APÉ-Yverdon
 Je ne suis pas membre de l’APÉ-Yverdon
 Je souhaite soutenir l’APÉ-Yverdon en devenant membre
Mes attentes/mes besoins par rapport au cours (3 max.):

Animatrice: Madame Carole Lauper, Master en psychologie,
conseillère en orientation, enseignante à l'école professionnelle.
Inscription: Si vous souhaitez vous inscrire, merci de compléter le
bulletin d’inscription ci-contre. Les inscriptions se feront par ordre
d'arrivée avec priorité aux membres de l’APÉ-Yverdon et ne seront
définitives qu’après paiement complet.

Signature:

À retourner à Madame Annick HOFER BOEGLI, Rue des Lilas 7,
1462 Yvonand - annick@apey.ch

