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Journée pédagogique
Décrochage/accrochage scolaire:

quelles alliances éducatives?

10 octobre 2012

Crêt-Bérard, 1070 Puidoux
www.cret-berard.ch

ATELIERS (...suite)

Atelier F

Atelier G

Osons le changement !
"Prévenir et régler les problèmes de discipline".
Pour que les élèves se comportent de manière adéquate, il est
nécessaire que chaque enseignant nourrisse les mêmes attentes
liées au comportement des élèves. Les règles doivent être
enseignées aux élèves comme toute autre matière enseignée.
Ceci demande de gros efforts et chacun doit y croire.
Je propose de partager ce moment d'atelier par une présentation
de ce qui a été mis en place dans mon établissement ce qui
servira de support pour un échange de pratique.

Intervenante:
Anne-Marie Chevalley

Un regard systémique sur le décrochage scolaire.

Intervenant:
Jean-Claude Clémence,

, MCDI, Cossonay

éducateur spécialisé

Des élèves compétents autrement. Des élèves qui ont développé
des comportements de diversion visant à masquer leurs
difficultés d'apprendre, les échecs, les déceptions. Des élèves qui
parfois ne veulent plus vouloir!
Pour eux le “qui veut, peut” est un mythe.
Comment le transformer en “qui peut veut”?
Dans cet atelier, nous allons aller à la rencontre de ces élèves et
explorer les chemins favorisant le raccrochage scolaire.

Modalités d’inscription et de finance

Au moyen d’un envoi du Word annexé

Par courriel:
Par poste:

:

Le montant comprend une participation aux frais
d’organisation, le repas de midi (boissons non comprises) et le
café du matin.
L´encaissement de la finance d´inscription se fait à l´entrée
(dès 8h) contre
une en bonne et due forme.
Aucun versement préalable postal ou bancaire, svp!

s’effectue sur le bulletin d’inscription
à la Journée pédagogique AVMD et AVMES. Veuillez svp
indiquer aussi un et un choix d’atelier
afin d’organiser au mieux la répartition des participants!

La participation à la journée pédagogique peut compter pour
une journée de formation. Dans ce cas, veuillez effectuer les
démarches nécessaires auprès de vos directions d’école.Une
attestation sera délivrée à la fin de la journée.

bulletin d’inscription

mtr.ramoni@hotmail.fr
Marie-Thérèse Ramoni
Rives de la Morges 3, 1110 Morges

Délai d’inscription: 19 septembre 2012

Pour les membres AVMD et AVMES CHF 40.-
Pour les non-membres: CHF 50.-

en espèces et exclusivement au comptant
quittance nominative

Le choix d’un atelier

deuxième troisième

Bienvenue à la Journée pédagogique AVMD et AVMES!

Finance

Ateliers

Attestation de formation continue


