
Apprendre,  
comment s’y prendre ? 

Donnez	  des	  clés	  à	  votre	  enfant	  pour	  :	  
-  Travailler efficacement et joyeusement ! 
-  Améliorer sa mémorisation et réutiliser ses 

connaissances à bon escient 
-  Faire attention en classe et mieux comprendre 

et réussir ! 
Stage destiné aux élèves �
du CM2 à la Terminale�
- 20 au 23 février 2018 - �

Stage animé par Initiative et Formation Rhône-Alpes 
D’après les travaux d’Antoine de la Garanderie 

Pour plus de renseignements, 
consulter notre site : �
 www.ifrhone-‐alpes.fr	   �

             ou contacter �
   George Gidrol 04.78.19.74.41 �
Béatrice Dubeauclard 06.42.99.03.12�

Initiative & Formation 
Rhône-Alpes 

Donnez des clés à votre enfant pour
travailler 

efficacement et joyeusement
Et réussir !

APPRENDRE,
COMMENT S’Y PRENDRE ?

Le sémaphore - Rue de Boutan, IRIGNY

Participation aux frais libre
Conférence animée par Geneviève LECOQ 
Formatrice en gestion mentale 
D’après les travaux d’Antoine de la Garanderie

Découvrez comment fonctionne notre intelligence, et

l’Ecole Truchet
IRIGNY

Mercredi 29 novembre à 20h
au Sémaphore d’Irigny

Ouvert à tous les parents. 
Les enfants à partir du CE2 sont les bienvenus

Organisée par



Stage méthodologie pour les jeunes 
du CM2 à la Terminale 

Mieux comprendre 
son fonctionnement 

pour apprendre

Devenir plus 
efficace dans le 

domaine scolaire 
ET extra-scolaire

Connaître ses 
ressources et 
atteindre ses 

objectifs

Horaires	  
Mardi	  /	  Mercredi	  /	  Jeudi	  :	  9h-‐16h30	  
Vendredi	  :	  9h-‐12h30	  

En	  fin	  de	  stage,	  les	  parents	  sont	  conviés	  
pour	  une	  informaJon	  afin	  de	  leur	  faciliter	  

l’accompagnement	  post-‐stage.	  
(23	  février	  –	  10h30-‐12h30)	  

320	  €	  par	  enfant	  
réducJon	  de	  10%	  pour	  le	  second	  enfant	  

Tarif	  

Lycée	  Don	  Bosco	  	  	  
12	  Montée	  Saint	  Laurent,	  Lyon	  5°	  	  

Lieu	  

Inscription : sur le site 
www.ifrhone-alpes.fr 

Mise	  en	  applicaJon	  des	  découvertes	  dans	  
les	  devoirs	  à	  faire	  pour	  la	  rentrée	  

	  de	  15h30	  à	  16h30	  	  
(Les	  jeunes	  viennent	  avec	  leurs	  devoirs	  à	  faire)	  

Initiative & Formation 
Rhône-Alpes 


