
Afin de maintenir une bonne qualité d'accueil sur nos formations et nos
événements, le nombre de places est limité. Une pré-inscription en ligne est
obligatoire. 
Votre inscription, ainsi que votre éligibilité aux tarifs réduits, vous seront
confirmées par l'équipe. 

Nous proposons des tarifs différents selon le type d'évènement, sa localisation,
les relations partenariales. Vous trouverez les différents tarifs sur les pages de
présentation sur notre site internet. 
En cas de doute, nous consulter. 

54 boulevard du Général Leclerc – 59100 ROUBAIX
Association loi 1901

ASSOCIATION RESSOURCE POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

programmation
Septembre à décembre 2022

Nord - Pas-de-Calais
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PRÉ-INSCRIPTION

Les RDV mensuels s'adressent à tous : parents, professionnels, bénévoles.
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Les formations avec le logo de la Caf du Pas-de-Calais s'adressent
exclusivement aux professionnels travaillant dans le Pas-de-Calais. 
Les lieux de stage seront définis en fonction des stagiaires.

Retrouvez le détail de chaque intervention
dans l'espace événements de notre site Internet.

formations
& rendez-vous mensuels

Marine LEMOINE, Directrice Adjointe
marine.lemoine@arre-association.fr - 06 71 23 74 41IN
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https://arre-association.fr/evenements/
https://arre-association.fr/evenements/


SEPTEMBRE

OCTOBRE

INSCRIPTION

RENTRÉE SCOLAIRE : LA BONNE EXCUSE POUR 
BOOSTER SON POTENTIEL

Le 13 septembre 2022, Roubaix (de 19h à 21h)

NOÉMIE MAURY COURTAIS,
ORTHOPÉDAGOGUE, ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE

Cette année, c’est décidé, EXIT le blues de la rentrée ! Et pour partir du
bon pied, j’apprends à me connaître, je m’active et je me chouchoute : cerveau,
attention, mémoires, émotions, je mets toutes les chances de mon côté pour
exploiter au mieux mon potentiel !RE
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AUTRES SESSIONS

LES ENJEUX DE L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Les 19, 20 et 22 septembre 2022, Aire-sur-la-Lys (de 9h à 17h)

DELPHINE SAINT MARTIN, 
FORMATRICE ET ANIMATRICE DE COLLECTIFS

Cette formation vous permet de connaître les enjeux du projet d’accompagnement à
la scolarité. Vous pourrez adapter l’animation des séances en adéquation avec les
besoins et fonctionnements des enfants et des familles. 

complet

INSCRIPTION

LAURIE PEYROCHE, 
PSYCHOPRATICIENNE  CERTIFIÉE TIPI

DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE ? 
ET SI C’ÉTAIT DES RÉFLEXES ARCHAÏQUES ?

RE
N

D
EZ

-V
O

U
S 

M
EN

SU
EL

Le 4 octobre 2022, Roubaix (de 19h à 21h)

Elle est incapable de rester en place... Il a peur de tout... Elle n'arrive 
pas à tenir son crayon... Il a la tête dans les nuages ! Elle est maladroite ! 
Ces situations de la vie quotidienne et d'apprentissage vous parlent ?
Des réflexes archaïques peuvent perturber les apprentissages : venez découvrir
leur impact sur la vie de vos enfants, à l’école mais aussi à la maison !

PRÉ-INSCRIPTION

REPÉRER ET SE DÉBARRASSER DE NOS BLOCAGES 
ÉMOTIONNELS
LAURIE PEYROCHE
PSYCHOPRATICIENNE CERTIFIÉE TIPI

À l'issue de cette formation, vous saurez pratiquer la Régulation Émotionnelle Tipi
pour vous débarrasser de vos blocages émotionnels en autonomie. Apprenez à
mieux comprendre et à repérer vos blocages, ainsi que ceux des autres, et à
apprivoiser vos émotions afin d'arrêter de les subir au quotidien. 

Les 10 et 17 octobre 2022, Roubaix (de 9h à 17h)

PRÉ-INSCRIPTION

LAURIE PEYROCHE
PSYCHOPRATICIENNE CERTIFIÉE TIPI

ATELIER PARENT - ENFANT : TESTONS ENSEMBLE 
NOS RÉFLEXES ARCHAÏQUES !

Le 15 octobre après-midi, Roubaix (1 heure)

Vous avez participé à une intervention de Laurie Peyroche sur les
réflexes archaïques et vous souhaitez tester vos réflexes et ceux
de votre enfant ? 
Partagez ce moment avec votre enfant.
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NOVEMBRE

LES ENJEUX DE L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Cette formation vous permet de connaître les enjeux du projet d’accompagnement à
la scolarité. Vous pourrez adapter l’animation des séances en adéquation avec les
besoins et fonctionnements des enfants et des familles. 

PRÉ-INSCRIPTION

Les 11, 12 et 14 octobre, Liévin (de 9h à 17h) 

DELPHINE SAINT MARTIN, 
FORMATRICE ET ANIMATRICE DE COLLECTIFS

LES ENJEUX DE L'ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 

Cette formation vous permet de connaître les enjeux du projet d’accompagnement à
la scolarité. Vous pourrez adapter l’animation des séances en adéquation avec les
besoins et fonctionnements des enfants et des familles.

Les 8, 15 et 22 novembre, Bruay-la-Buissière (de 9h à 17h)

DELPHINE SAINT MARTIN
FORMATRICE ET ANIMATRICE DE COLLECTIFS

PRÉ-INSCRIPTION

METTRE SES LIMITES ET POUVOIR DIRE NON 
SANS CULPABILISER
AUDREY VACCIN, 
CHARGÉE DE PROJET AU CENTRE D'ACTION LAÏQUE ASBL – CHARLEROI 

Cette formation s'appuie sur les principes du processus de Communication Non
Violente et propose d’expérimenter la pose des limites. Vous identifierez les
mécanismes, qui empêchent d’oser dire « non », comme ceux qui amènent à le faire en
force et à en culpabiliser. Grâce à des exercices corporels et des jeux d’improvisation,
vous trouverez comment poser un cadre garant de relations bienveillantes. 

Les 15 et 16 novembre, Roubaix (de 9h à 17h)

PRÉ-INSCRIPTION

Cette formation aide à prendre compte les besoins éducatifs des enfants et des
jeunes dans un projet d’accompagnement à la scolarité. À l'issue de la formation, vous
serez outillé pour mettre en place des adaptations et des activités qui permettent de
répondre aux besoins identifiés afin de faciliter les temps collectifs et l'organisation
personnelle du jeune. 

SAVOIR IDENTIFIER ET PRENDRE EN COMPTE DES BESOINS
ÉDUCATIFS PARTICULIERS EN ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
NOÉMIE MAURY COURTAIS, 
ORTHOPÉDAGOGUE, ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
Les 14 et 21 novembre, Pas-de-Calais, lieu à définir (de 9h à 17h)

PRÉ-INSCRIPTION
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INSCRIPTION

CO-PARENTS : POURQUOI, PARFOIS, ON N’ARRIVE PAS 
À SE COMPRENDRE ?
OLIVIER FOISSAC,
CONSULTANT EN PARENTALITÉ, ACCOMPAGNEMENT DES PÈRES

Les interactions dans le couple, une fois devenus parents, prennent parfois une
tournure complexe que l’on n’avait pas imaginée.
Alors explorons certaines de ces situations d’incompréhension et de tensions.
Essayons de mieux nous comprendre pour avancer ensemble.

Le 21 novembre, Roubaix (de 19h à 21h)
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NOVEMBRE

DÉVELOPPER LE VIVRE-ENSEMBLE 
EN ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ

En s'appuyant sur les enjeux pédagogiques de la cohésion de groupe dans le projet
d'accompagnement à la scolarité, cette formation vous permet d’être outillé pour
mettre en place des activités qui permettent de développer la coopération 
et l’écoute entre les enfants, les jeunes. 

DELPHINE SAINT MARTIN
FORMATRICE ET ANIMATRICE DE COLLECTIFS
Le 18 novembre, Pas-de-Calais, lieu à définir (de 9h à 17h)

PRÉ-INSCRIPTION

SANDRINE CARDON,
CHARGÉE DE PROJETS FAMILLE ÉCOLE À L'ARRE

L'EQUILIBRE FAMILIAL AU COEUR DU PROJET PARENTALITÉ
COMMENT MOBILISER PERE / MERE / ENFANT ?

Les 21 et 22 novembre, Roubaix (de 9h à 17h)

Cette formation vous permet de faire évoluer vos projets parentalité afin que
l'ensemble des membres de la famille puissent les intégrer. Les échanges
questionnent les postures et les modalités de conception des projets. Cette
formation est issue de l'expérimentation du projet ARRE Coop'Famille. 

PRÉ-INSCRIPTION

BLANDINE GENTY, 
DIRECTRICE DE L'ARRE

PRÉVENIR LES PHÉNOMÈNES DE VIOLENCE ET DE HARCÈLEMENT

Cette formation vise à sensibiliser les professionnels aux phénomènes de violence 
et de harcèlement. Elle a pour objectif d’aider à analyser les situations et de fournir 
des outils relationnels et des démarches permettant de mieux accompagner 
les enfants. 

Les 28 novembre, 6 et 13 décembre, Pas-de-Calais, lieu à définir (de 9h à 17h)

PRÉ-INSCRIPTION
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DÉCEMBRE

Cette formation vise à approfondir les enjeux pédagogiques d’apprendre à apprendre
dans un projet d’accompagnement à la scolarité. Elle vous permettra d’être outillé
pour mettre en place des activités qui permettent aux enfants et aux jeunes de mieux
se connaître et d’identifier leurs forces cognitives au quotidien. PRÉ-INSCRIPTION

Les 5 et 12 décembre, Pas-de-Calais, lieu à définir (de 9h à 17h)

SOUTENIR L'ATTENTION ET LA MÉMOIRE
PAR LE JEU EN ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
NOÉMIE MAURY COURTAIS,
ORTHOPÉDAGOGUE, ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE

INFORMATIONS

PRENDRE SOIN DE SOI POUR PRENDRE SOIN
DES AUTRES

Le 13 décembre, Roubaix (de 19h à 21h)

Les détails de la programmation seront communiqués ultérieurement. 

Suivez nos actualités sur le site Internet
www.arre-association.fr
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Cette formation permet aux équipes de se questionner et de faire évoluer leurs
démarches vis-à-vis des parents : outiller les parents pour accompagner
l'épanouissement de leur enfant, sensibiliser sur les leviers de la réussite éducative,
questionner le rôle des parents et des animateurs dans la réalisation des devoirs... À
l’issue des 2 jours, les équipes auront construit et organisé la mise en œuvre d’un projet
concerté qui réponde aux besoins des familles.  

PRÉ-INSCRIPTION

MOBILISER LES PARENTS EN ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Les 6 et 13 décembre, Pas-de-Calais, lieu à définir (de 9h à 17h)

DELPHINE SAINT MARTIN, 
FORMATRICE ET ANIMATRICE DE COLLECTIFS

Cette formation permet d’identifier les enjeux du numérique et de développer  de
nouveaux usages dans le projet d’accompagnement à la scolarité. Elle permet de
découvrir des outils à proposer aux enfants et aux familles. L’ambition est de permettre
aux enfants et aux jeunes de développer leurs pratiques numériques. 

PRÉ-INSCRIPTION

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE DANS L'ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ

Les 8 et 15 décembre, Pas-de-Calais, lieu à définir (de 9h à 17h)

SANDRINE CARDON, 
CHARGÉE DE PROJETS FAMILLE ÉCOLE À L'ARRE
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