ATELIER
AIDE A LA
REUSSITE

Le SIEP de Mons organise des
ateliers dynamiques pour t’aider
à découvrir ta façon la plus
efficace de travailler !
Elèves de la 4e à la 6e
années secondaires

80 € pour 10 h
12 participants max.
Les 30 & 31 octobre 2018
De 9h30 à 15h30

METHODOLOGIE
Pour élèves du secondaire supérieur
Organisation | Gestion du temps | Participation en classe |
Prise de notes | Résumés | Etude | Examens

SOI

Un atelier participatif proposant des apports théoriques mais aussi
des questionnaires, exercices et mises en situations destinés à
explorer sa propre manière de fonctionner.
▷ Mieux se connaître et développer sa méthode de travail
▷ Pour augmenter son efficacité et favoriser sa motivation à l’école

REUSSITE

Des pistes d’actions vers la réussite !
Syllabus fourni.

www.siep.be

BULLETIN
D’INSCRIPTION
METHODE DE TRAVAIL
POUR LES ELEVES DU
SECONDAIRE SUPERIEUR
AUTOMNE 2018
MONS

Remplir le formulaire
papier ci-contre ou le
formulaire en ligne sur
http://portail.siep.be/
ateliers.php.
Attendre le mail de
confirmation
Suivre les modalités de
paiements
Lieu de l’atelier :
SIEP de Mons
Chaussée de Binche 101 C
7000 Mons

CONTACT ?
065/32.97.63
siep.mons@siep.be
SIEP Mons
Plus d’infos sur :
portail.siep.be/ateliers.php
Cet atelier est animé par Julie
Laurijssen et Emilie Deparadis,
conseillères en orientation et
psychologues au SIEP.

www.siep.be

Nom + prénom :.............................................................................
Adresse : ......................................................................... N°............
Code postal : ................... Ville : ....................................................
Téléphone : .............................. GSM : ..........................................
Adresse mail de contact :.............................................................
(uniquement pour les infos de l’atelier)
Date de naissance : ..../..../....
Année d’études : ..........................................................................
Type d’enseignement (cocher) :
Général
Technique de transition
Technique de qualification
Professionnel
Pour les élèves mineurs, merci de faire remplir par un
représentant légal :
Je soussigné(e) : ..........................................................................
Père
Mère
Tuteur
de l’élève ci-dessus, déclare savoir que la responsabilité
des psychopédagogues ne s’exerce que durant les heures
de cours.
DATE & SIGNATURE
(précédé de la mention « Lu et approuvé »)

MODALITÉS
Bulletin complété et signé à renvoyer par la poste au
SIEP de Mons, Chaussée de Binche 101 C, 7000 Mons
ou par mail (scan) : siep.mons@siep.be
Acompte de 20 € à verser à l’inscription sur le compte
IBAN BE25 0011 1383 0182 (BIC : GEBABEBB)
Communication virement : Nom, Prénom, Inscription
aide à la réussite
Le solde (60 €) est à régler au plus tard le mardi 23
octobre 2018 par virement ou en liquide dans nos
locaux.
En cas d’annulation de votre part du mardi 23 octobre
au vendredi 26 inclus, l’acompte (20 €) sera retenu, le
solde sera remboursé (60 €). A partir du 29 octobre, la
totalité du montant sera due.
ATTENTION : l’inscription ne sera valable qu’après
réception de ce bulletin papier ou de l’inscription
électronique ET réception de l’acompte de 20€.

