Plan d’ accè s

Stop aux crises !

Un ha vr e de ve r dur e ,
un havr e po ur l ’ e spr it

Outils concrets pour
décoder les comportements
des enfants
Kirsten Kirschner

2 dates à choix :
Transport :
Il ne doit pas faire difficulté : nous vous mettons volontiers en rapport avec les participants motorisés.
Si nécessaire, nous venons prendre en gare de Moutier
ou de Tavannes les personnes qui nous auront avertis à
l’avance (CHF 25.– le trajet).
Possibilité aussi, sauf le soir et le samedi, de commander le PUBLICAR 24h à l’avance : 0800 55 30 00
(numéro gratuit), ligne La Courtine.

CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan
Tél. 032 484 95 35
info@centredesornetan.ch
www.centredesornetan.ch

samedi 25 avril
ou
samedi 3 octobre 2020
09h30 à 17h30

Inscr ipt io n
St o p a ux c r ises !

Formation

Merci de vous inscrire:
• en utilisant la fiche d’inscription de notre site
internet www.centredesornetan.ch: fiche sous le
descriptif de la formation (Programme / Cours)
• ou avec le coupon ci-dessous envoyé à:
CENTRE DE SORNETAN
2716 - Sornetan

Stop aux crises !
Outils concrets pour
décoder les comportements
des enfants

Titre

Une journée pour explorer des outils de
compréhension et de gestion des difficultés que tout adulte – parent ou éducateurtrice – peut rencontrer : l’enfant crise, râle,
s’oppose, n’écoute ou n’obéit pas, en bref,
se comporte "mal".
Sur la base de vos exemples concrets,
nous utiliserons, pas à pas, une procédure
d'analyse pour mieux décoder les comportements débordants de l'enfant, afin de
pouvoir y réagir de façon plus adéquate et
plus efficace. Nous allons élaborer ensemble des pistes et des outils qui permettent de rendre la vie en famille ou en structure d'accueil plus agréable pour tous.

Intervenante
Kirsten Kirschner,
biologiste de formation initiale certifiée en psychologie,
formatrice d'adultes passionnée de neurosciences, active depuis 2005 dans la formation des parents et la
formation continue de professionnel-le-s de l'enfance.
Animatrice agréée pour les ateliers Filliozat "Stop aux
crises", "Accueil des émotions" et "Fratries".
Dates et horaires
2 dates à choix :
Samedi 25 avril ou
Samedi 3 octobre 2020
de 9h30 à 17h30 au Centre de Sornetan
Pour qui?
Cette formation est destinée aux parents et aux
professionnel/les travaillant avec des enfants .
Prix
Formation : CHF 150..– par personne.
Réduction pour les couples.
Cahier de formation : CHF 15.Repas et pauses : CHF 35.Inscriptions
Jusqu’au 10 avril 2020 pour le 1er samedi et jusqu’au
19 septembre 2020 pour le 2e samedi, au Centre de
Sornetan.

Madame

Nom

Monsieur
Prénom

Adresse
NPA

Localité

Tél.

e-mail

Date

Signature
Je m’inscris à la formation du samedi 25 avril
2020 «Stop aux crises ! »
Je m’inscris à la formation du samedi 3 octobre
2020 « Stop aux crises ! »

Repas
Cuisine traditionnelle

Cuisine végétarienne

Sans lactose

Sans gluten

Allergie spécifique:
Renseignements:
• pour la formation: Anne-Dominique Grosvernier,
formation@centredesornetan.ch
• pour la pension ou le transport :
info@centredesornetan.ch
Si le prix ou le transport vous pose problème,
adressez-vous au Centre de Sornetan,
des arrangements sont possibles.

