STAGE
ORIENTATION
REUSSITE

Le SIEP de Mons organise un
stage de 5 jours combinant les
objectifs d’aide à la méthode de
travail et d’initiation à l’orientation scolaire !
Elèves entrant en 2e année
secondaire ou la terminant

150€ pour 5 jours
12 participants max.
Du lundi 27 au vendredi
31 août 2018
De 9h à 15h30

10%

de réduction
pour les inscriptions
avant le 15 juillet !

SE CONNAÎTRE POUR CONSTRUIRE SA
MÉTHODE ET SON PROJET SCOLAIRE
En route vers le 2e degré

SOI

Explorations | Echanges | Jeux | Questionnaires
▷ Sur :
Soi : son fonctionnement (types de perception, d’intelligence…),
ses atouts, attentes, intérêts, etc.

REUSSITE

Méthode : les techniques d’organisation, prise de notes, résumés,
mémorisation, gestion des examens, etc.
Projet : la réalité des études, filières, métiers, secteurs, etc.
▷ Pour :
Augmenter l’efficacité de sa méthode de travail
Favoriser sa motivation à l’école
Initier la construction de son projet scolaire et professionnel
Des pistes d’actions vers la réussite !

www.siep.be

Le prix du stage comprend un syllabus et un portfolio personnel pour se
mettre en projet.

BULLETIN
D’INSCRIPTION
SE CONNAÎTRE POUR
CONSTRUIRE SA MÉTHODE
ET SON PROJET SCOLAIRE
SESSION 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 du stage :
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
Ce stage 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 du stage)
Date de naissance : ..../..../....
Année d’études : ........................................................................
Pour les élèves mineurs, merci de faire remplir par un
représentant légal :
Je soussigné(e) : ..........................................................................
Père
Mère
Tuteur
de l’élève ci-dessus, déclare avoir pris connaissances que le
stage vise à initier la réflexion personnelle mais ne constitue pas un accompagnement d’orientation personnalisé ;
et 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 50€ à verser à l’inscription sur le compte
IBAN BE25 0011 1383 0182 – BIC : GEBABEBB
Communication virement : Nom, Prénom, Inscription
stage orientation réussite
Le solde est à régler au plus tard le lundi 20 août
2018 par virement ou en liquide dans nos locaux.
En cas d’annulation de votre part du lundi 20 août au
vendredi 24 août inclus, l’acompte (50€) sera retenu, le
solde sera remboursé (100€). A partir du 25 août, la totalité du stage 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 50€.

