NOTRE CONVICTION

VOUS ÊTES

L'implication des
parents facilite la
réussite scolaire des
enfants.

une école, une mairie,
une association locale,
un PRE,

Accompagner ses
enfants est subtil voire
difficile.
Tous les parents sont
capables
d'accompagner leurs
enfants,
est là pour ça !

Rendre
l'accompagnement
scolaire à la
maison agréable et
efficace

CONTACTEZ-NOUS

Enfin un programme
POUR les parents !

NOTRE PÉDAGOGIE

Transmettre aux parents de manière
pratique, concrète et simple, les
bonnes clés pour s'investir dans
l'accompagnement scolaire de leurs
enfants : mieux communiquer +
accompagner l'autonomie + installer
les habitudes.
Parmi les clés de succès abordées
la posture du parent
le cadre en vue de l'autonomie
l'hygiène de vie
la gestion des émotions
la méthodologie de travail
quid de l'école ?
les intelligences multiples
l'éducation aux médias
la concentration

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE
NOTRE PROPOSITION
PROPOSITION

a été fondé par un exdirecteur d'établissement,
entouré de parents et de
professionnels de l'enfance et de
la formation pour adultes.

UN PARCOURS SUR UNE PÉRIODE
PARCOURS
SCOLAIRE

Cette équipe pluridisciplinaire
étudie des contenus scientifiques
sur la parentalité, les vulgarise et
propose un parcours facile et
rapide à suivre et à appliquer par
les parents.
Elle forme et accompagne les
institutions et collectifs dans leur
déploiement local.

UN

COMPLET

Une vidéo par jour pendant 6 semaines, soit
EN 5 MODULES
une période scolaire.

ET 30
PETITS PAS

CLÉ EN MAIN

Un thème abordé chaque jour avec des mises
en pratiques accessibles

5 MODULES :

DANSACCÈS
LA CONTINUITÉ
DE L'ÉCOLE
1 AN
VIDÉOS
DE 2'
Des outils
d'apprentissage,
1 LIVRET
PARTICIPANT
valables
pour toutes les matières dans le
5 RENCONTRES
respect desLOCALES
méthodes des enseignants.
DES ECHANGES DE

DES
THÈMES VARIÉS
BONNES PRATIQUES,
A quel
faire travailler son enfant ?
DUrythme
LIEN SOCIAL
Comment lui expliquer les consignes ?
Quelle est l'intelligence de mon enfant ?

2 RDV
COLLECTIFS
2 X 1H DE VISIO
TUTORÉE

TARIFS SELON
1 JOUR,
LE
PACK CHOISI
1 IDÉE
RÉDUCTIONS SI
ACHATS COLLECTIFS
NOUS CONTACTER

1 JOUR,
1 DÉFI

