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CONFERENCE

+
LES 5 PILIERS DE LA REUSSITE SCOLAIRE
Conférence proposée par Patrice IACOVELLA
Conférencier, sophrologue pour enfants, coach scolaire et formateur

+

PRESENTATION
Sophrologue de formation et conférencier reconnu, je suis membre le l’AFCP (Association Française des
Experts et Conférenciers Professionnels) ainsi que de la Chambre Syndicale de la Sophrologie.
J’organise régulièrement des conférences et ateliers sur les thèmes de l’efficacité et la réussite scolaire à
destination des parents, enseignants, éducateurs, associations,…
Pour toutes les personnes devant faire face aux difficultés scolaires des enfants.
Fort d’une expérience de plusieurs années en cabinet auprès de 80% d’enfants qui rencontrent des difficultés
scolaires, j’ai essayé de comprendre pourquoi au sein d’une même classe, avec les mêmes programmes, les
mêmes enseignants, certains enfants ont plus de difficultés.
J’ai repéré 5 points qui peuvent en être la cause que je résume dans une conférence « Les 5 piliers de la réussite
scolaire ».

2

+
LES 5 PILIERS
DE LA REUSSITE SCOLAIRE
Parmi ces 5 points on retrouve :
- la confiance (les bases, la pression,…)
- la motivation (les récompenses, le plaisir,…)
- les techniques d’apprentissage (se concentrer, mémoriser,…)
- la communication (valoriser, critiquer,…)
- l’hygiène de vie (alimentation, gestion du temps,…)
Dans une conférence d’une heure, ces cinq thèmes sont analysés, développés et illustrés par des cas concrets et
avec une dose d’humour pour permettre à chaque parent d’en retirer un bénéfice pour ces propres enfants, face à une
scolarité parfois désarmante.
Cette conférence vient également en appuie au livre que j’ai publié « A prendre pour mieux apprendre ».
Chacun de ces « 5 piliers » peuvent également faire l’objet d’un atelier/formation allant d’une heure à un week-end.

Vous souhaitez en savoir plus pour proposer cette conférence au sein de votre établissement ?
N’hésitez pas à ma contacter pour un devis.
(Coût d’intervention pour la conférence à partir de 600€ pour les associations, sur devis pour les institutionnels, hors
frais de déplacement si hors Lyon)

Cliquez ici pour accéder à la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=TsirswXXbNQ
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TEMOIGNAGES DE PARTICIPANTS
«Les 5 piliers de la réussite scolaire» une conférence utile qui devrait
être proposée aux parents dès l’entrée à l’école primaire »

# Cette conférence a déjà changé ma façon d’agir avec mes enfants. Quelques lampes
se sont allumées dans mon cerveau pendant la conférence et je vous en remercie.
(Dominique)
# J’ai trouvé votre conférence très intéressante et très pragmatique; cela aide à
prendre du recul et à trouver d’autres approches. (Farida)
# J’ai apprécié votre intervention et votre prestation, c’est très intéressant comme
thème, j’ai même fais un résumé que je me suis empressée de distribuer à mes amies,
mamans elles aussi !!! (Sophie)
# Votre exposé nous fait toucher du doigt l’essentiel répertorié sur les 5 doigts de la
main. J’ai également bien aimé le non jugement que vous portez sur nos expériences
de parents parfois maladroits. (Mireille)
# C’était une superbe conférence… des explications pratiques, des exemples
concrets… De la bonne humeur et des échanges enrichissants en fin de conférence
avec les parents comme les profs présents… Merci Patrice pour ce partage, pour les
enfants. (Alizée)
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ILS ME FONT CONFIANCE
+
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POUR ME
CONTACTER

+

Patrice IACOVELLA
21 rue du 8 mai 1945
69780 Mions – France
04 82 53 78 67
patrice.iacovella@gmail.com
www.patrice-iacovella.com/conf

