
Rentrée 2019 : nouveau !!! 
La PEEP du Rhône 

propose 

Des ateliers de méthodologie pour les collégiens et les lycéens 
pour gagner en efficacité ! 

 

Atelier : Comment bien communiquer en classe ? 
Perfectionner son éloquence, gagner en assurance et oser proposer son point de 

vue. Dépasser sa timidité, apprendre à écouter les autres et s’exprimer clairement. 

Mercredi 6, 13 et 20 novembre 2019 

Programme en 3 séances 

de 14h à 15h30 
  

Atelier : Comment s’organiser pour réussir ? 
Découvrir les moyens et les outils qui permettent de réussir : savoir gérer son temps, 

apprendre à s’organiser... Gérer son agenda, s’avancer dans les devoirs, planifier 
ses révisions, apprendre à faire des fiches de révision. 

Mercredi 6, 13 et 20 novembre 2019 

Programme en 3 séances 

de 15h30 à 17h 

 

Tarif : 60€ par atelier 

Réservation par mail : contact@peep-rhone.fr 
Avant le 10 octobre 2019 - nombre de places limité 

Informations : 04 37 24 71 00 
Les ateliers ont lieu dans les locaux de la PEEP du Rhône au 34 rue Viret, 69100 

Villeurbanne 
 

Important : Chaque enfant peut assister à plusieurs ateliers ! 

En vous inscrivant à un atelier, vous vous engagez à assister aux 3 séances 

Une formation délivrée par notre partenaire Connect’ORIENTATION 
 

  

mailto:contact@peep-rhone.fr?subject=Inscription%20ateliers%20de%20m%C3%A9thodologie
https://www.connectorientation.com/


Bulletin d’inscription pour les élèves de Collège 
A retourner par courrier : 

PEEP du Rhône 
Ateliers de méthodologie 

34 rue Viret, 69100 Villeurbanne 
 

► cochez le ou les stage(s) au(x)quel(s) vous souhaitez que votre enfant participe : 

 

 Atelier : Comment bien communiquer en classe ? Mercredi 6, 13 et 20 
novembre 2019 - Programme en 3 séances - de 14h à 15h30 

 Atelier : Comment s’organiser pour réussir ? Mercredi 6, 13 et 20 
novembre 2019 - Programme en 3 séances - de 15h30 à 17h 

 
► complétez les informations suivantes :  

Parent : 
Nom ……………………………………………Prénom………………...……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Tél : ………………………………………… 
Adresse Mail (en majuscules)1…………….………..……………………………………. 
Enfant : 
Nom ……………………………………………Prénom………………...……………… 
Etablissement : …………………………….…………….……..  Classe : ……………… 

 

Après inscription, vous recevrez par mail une confirmation et les informations pour accéder au lieu 
de l’atelier 
 
  

► Signature : ……………………………………… 
 

► Règlement par chèque à l’ordre de : AD PEEP du Rhône 
 

□     60€  PAR ATELIER de 3 séances 

 

                                                             
1 Merci d’utiliser une adresse mail consultée régulièrement… 


