FICHE D'INSCRIPTION
CPOS Formation continue 2016 / 2017

=> à renvoyer en cliquant en bas du document sur "Envoyer à fc@cpos.lu par courriel" <=
Nom

Prénom

Fonction

Lieu de travail

Tél.

Rue et numéro

Email

Code et ville

Matricule

Formations souhaitées:

(prière de vous tenir aux consignes notées p.48 et p.49 de la brochure "Le Réflexe Formation")
1.1. La dyslexie
1.2. Initiation aux logiciels et applications qui aident à l'inclusion scolaire pour les élèves avec des troubles de l'apprentissage et retard scolaire
1.3. Scolarité et haut potentiel
1.4. Handicap mental, déficience intellectuelle et apprentissage
1.5. Adolescents venus d'Ailleurs
1.6. Journée d’étude : Aménageons nos rivages pour accueillir les gens de la mer, adolescents et parents
1.7. Seminar : Fluchtpunkt Europa
1.8. Drame en milieu scolaire
1.9. Journée d’étude : les ruptures psychiques à l’adolescence
1.10. Journée d‘étude : Parler de sexualité avec les adolescents : fondements théoriques et outils pédagogiques
1.11. Die Geschlechtervielfalt an Luxemburger Schulen
2.1. Compétences sociales chez les jeunes
3.1. Gérer son stress, ses émotions et mieux vivre son travail
3.2. Signs of Safety
3.3. „Et si c‘était toi ?“
3.4. Les dix branches de la sécurité sociale ‐ Droit national / Droit international
4.1. Informationsaustausch und Supervision für SozialpädagogInnen
4.2. Informationsaustausch und Supervision für SozialarbeiterInnen der SPOS
4.3. Reflexionstag der SozialarbeiterInnen
4.4. Échange et concertation des psychologues
4.5. Séances d’accueil pour nouveaux/elles collaborateurs/trices SPOS‐CPOS
4.6. Groupe d’échange pour personnes de référence dans le cadre CAR, CMPPN, etc.
4.7. Kollegialer Erfahrungsaustausch über die Geschlechtervielfalt in der Schule
4.8. Supervision d’équipe
4.9. Supervision professionnelle en approche systémique
4.10. Analyse de la pratique autour des souffrances scolaires des jeunes
4.11. Conseil psychologique pour enseignants (coaching et supervision)
4.12. Cellule de réflexion et d’intervention pour le soutien scolaire ‐ CRISS

Autorisation de la part de la direction:
Accord

Remarque

Imprimer pour vos besoins d'archivage

Envoyer à fc@cpos.lu par courriel

