
STAGE DE TOUSSAINT 
Du 27 au 31 octobre 2014

Atteindre sa      ible

«Souvent, 
je rêve d’un avenir

que je refoule en moi 
parce que

je ne sais pas comment
m’y prendre. 

Je crois que je
 n’y arriverai pas... 

Et si j’apprenais à me 
faire confiance afin que 

mon temps à l’école
devienne un temps

 efficace pour réussir mes projets ?»

pour décrocher la LUNE

Restez connecté avec Repères

reperes-asbl.be

+jppirson @PirsonJP

/reperes.asbl6740

Repères ASBL veut accompagner les familles et les jeunes en leur 
donnant les moyens de lutter contre les mécanismes du décro
chage scolaire pour qu’ensemble nous mettions en mettant en 
place des projets dans la sérénité.

Ces projets, qu’ils soient familiaux, pédagogiques ou sociocultu
rels, constituent les sources de motivation et de sens pour chacun 
au sein de sa vie personnelle, étudiante, familiale, ou profession
nelle.
 
Des Repères pour permettre aux jeunes d’avancer, à la famille de 
se retrouver, d’échapper aux dérives de la vie.

Repères Asbl
Rue Lenclos, 150
B-6740 ETALLE
Tél. : 063/38.65.31
Gsm : 0495/56.49.42

Repères...
Partenaire de la réussite scolaire

Jean-Pierre PIRSON 
Conseiller Pédagogique

* Méthode de travail
* Efficacité personnelle
* Ateliers de tir sportif
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CONCEPT

Renforcer chez les participants des méthodes d’apprentissage pour 
mettre en valeur leurs potentiels et favoriser leur prise de conscience 
qu’un effort bien vécu apporte des résultats mesurables et la sérénité 
nécessaire à l’acqui sition de nouvelles connaissances.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

A l’aide de techniques actives (gestuelle précise, respiration maî-
trisée, confiance en soi) acquérir une attitude physique et men-
tale permettant une concentration maximale et des résultats vi-
sibles et mesurables grâce à des outils d’évaluation objectifs.
 
Au terme du stage, les participants seront capables : 

* de mettre des mots sur leurs capacités et talents personnels, 
* de mesurer leur capacité à progresser, 
* de mobiliser les ressources qu’ils ont en eux, 
* d’utiliser leurs apprentissages théoriques dans des actes concrets, 
* de vérifier leurs apprentissages, puis d’améliorer les techniques 
utiles en les adaptant à leurs besoins, 
* de créer une attitude mentale positive en trois temps :
 - « J’ai appris comment le faire» ;  
 - « Je peux le faire » ;
 - « Je le fais ». 
* de respecter les consignes pour créer un environnement sûr 
garant de la sécurité et de respect mutuel. 
 

ORGANISATION

De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 des périodes d’ateliers de 01h15 
espacées par une pause de 15 minutes se succéderont.  

PREMIER ATELIER

J’ai plein d’envies mais je ne sais pas comment les concrétiser. 
J’apprends à cultiver ma confiance en acquérant une méthode de travail 
adaptée pour améliorer mon efficacité personnelle. Et si j’osais mes rêves ? 

SECOND ATELIER - TIR SPORTIF

Le tir sportif touche aux notions suivantes : 

* concentration, focalisation de l’attention, de l’énergie, 
* adoption de la juste posture : mettre la force où il faut, relaxer 
le corps et l’esprit ; 
* synchronisation de la respiration et du mouvement 
* mise en concordance du corps et de l’esprit ; 
* maîtrise de ses émotions, 
* présence à l’instant présent, 
* lâcher prise, 
* acquisition d’une technique précise, 
* répétition d’une gestuelle parfaite.

        
 

o

INFOS PRATIQUES
Stand de Tir Louis Uselding

Chemin de Nice - Habay-la-Neuve
Du 27 au 31 octobre 2014

9h - 16h
PAF  : 150 €

Stage co-animé par Alain François
* Diplôme spécial de pédagogie
* Moniteur ADEPS
* Moniteur au Club de tir Louis Uselding d’Habay
* Entraineur de l’équipe provinciale et nationale de tir sportif
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