
JEUDI 2 MARS 2017 - 20H – Salle de l’Amicale Laïque – ZI Dorices - Vallet

FAVORISER L’ESTIME DE SOI ET LA CONFIANCE EN SOI DES ENFANTS

CONFERENCE de 1h30 au cours de laquelle Agnès Dutheil 
aborde les thèmes suivants :

- Qu’est ce que la confiance en soi ?
- Comment se construit-elle ?
- Mais aussi, ce qui tue la confiance…
- Un peu de neurosciences pour comprendre l’impact de 
l’éducation bienveillante dans la construction de la confiance 
en soi.
- Et 9 outils pour aider un enfant à développer sa confiance 
en lui !
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Les places sont limitées, merci de réserver vos places par mail à :
apel.vallet@gmail.com


