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Enfance et éducation (divers modules) (4837)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Programme

- Enfants et adolescents au comportement problématique
- A l'école des devoirs
- Comment canaliser l'énergie des enfants
Demandez la brochure semestrielle ou consulter le site
www.ligue-enseignement.be ( http://www.ligue-enseignement.be/ )

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

2 à 3 jours jour(s)

Horaire

9h30 à 16h30

Début

mai / juin/ octobre selon le module choisi / ponctuelles, en fonction du module
choisi

Coût

95 à 125 euros - Coût réduit pour d.emploi, membres, pensionnés -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Formations à destination des professionnels de l'enfance et de l'adolescence

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter le secteur
formation au 02/511.25.87 ou écrivez-vous sur le site directement.

Remarques
Pour connaître les dates des modules qui vous intéressent et vous inscrire,
veuillez consulter le site et remplir le formulaire d'inscription.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/enfance-et-education-divers-modules-4837.html

Ligue de l'enseignement et de l'éducation permanente
Rue de la Fontaine 2 - 1000 Bruxelles
02 511 25 87
formation@ligue-enseignement.be - http://www.ligue-enseignement.be
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