LES ATELIERS
DU SIEP
MOUSCRON

Le SIEP de Mouscron organise
des ateliers dynamiques pour
t’aider à découvrir ta façon la
plus efficace de travailler !
Avec des conseils pratiques,
des trucs et astuces !
Organisation | Gestion du
temps | Participation | Notes &
résumés | Etudes & examens

80€ pour 10h
Groupe de 8 personnes max.

INFOS & INSCRITPIONS
Inscription possible jusqu’à 7
jours avant la date de début
de l’atelier
SIEP Mouscron
Rue de Tourcoing 68
7700 Mouscron
056/33.69.48
siep.mouscron@siep.be
portail.siep.be

MÉTHODOLOGIE
Un atelier dynamique, une méthodologie participative,
proposant des apports théoriques mais aussi des questionnaires,
exercices et mises en situations destinés à explorer sa propre
manière de fonctionner.
Syllabus fourni.

AIDE À LA RÉUSSITE

6, 13 & 20 février 2019

13h30 à 17h00 | pour les élèves de la 3e à la 6e secondaire

www.siep.be

BULLETIN
D’INSCRIPTION
MÉTHODE DE TRAVAIL
SESSION 2019
MOUSCRON

Remplir le formulaire
ci-contre
Suivre les modalités
d’envoi et de paiement
L ieu des ateliers :
Rue de Tourcoing 68
7700 Mouscron

Nom + prénom de l’élève :...........................................................
Adresse : .........................................................................................
Code postal : ................ Localité : .................................................
Téléphone : .............................. GSM : ..........................................
Date de naissance : ..../..../.... E-mail : ......................................
Année d’étude actuelle : .............................................................
Type d’enseignement (cocher):
enseignement supérieur (Haute école ou Université)
Secondaire général
technique de transition
technique de qualification
professionnel
Je soussigné(e) : ..........................................................................
Père - Mère - Tuteur (entourer)
de ....................................................................................................
déclare savoir que la responsablilité des pédagogues ne
s’exerce que durant les cours.
DATE & SIGNATURE
(précédé de la mention «Lu et approuvé»)

MODALITÉS À RESPECTER

BESOIN DE NOUS CONTACTER ?
SIEP Mouscron
Rue de Tourcoing 68
7700 Mouscron
056/33.69.48
siep.mouscron@siep.be
portail.siep.be

www.siep.be

Bulletin à renvoyer :
▷ par la poste : Rue de Tourcoing 68 7700 Mouscron
▷ ou par mail : siep.mouscron@siep.be
La somme est à payer préalablement aux cours et
vient confirmer l’inscription
▷ Par virement bancaire au numéro de compte :
IBAN BE49 001610536971 (BIC GEBABEBB)
▷ Par paiement direct (cash) dans les locaux du SIEP
Mouscron
Attention : l’inscription ne sera valable qu’après
réception du paiement de 80€ & de la réception de ce
bulletin d’inscription daté et signé

