Composants d’Activités

Cours d’Instructeur

Bruxelles
Le Brain Gym adapté
aux besoins spécifiques

Du 21 mai 2018
9H30 à 17h
Donné par Cecilia Koester, auteur du livre ‘I am the Child”

Aucun prérequis nécessaire
Pour plus d’infos

Donné en anglais et simultanément traduit en français

Véronique Geens:
+32 (0) 474/794.689 - (français)
Vinciane Schoenmaeckers:
+32 (0)478/532.327 - (néederlandais)
Brain Gym® est une marque déposée de la Fondation de Kinésiologie Éducative
www.braingym.org

Ce que vous apprendrez

Où?

Salle Rodelle (asbl CéMOME)
Rue du Danemark, 15-17 à 1060 St Gilles
(à 290 m de la gare Bruxelles-Midi)

Cette formation se fait nécessairement
en petit groupe, ce qui permet un accompagnement personnalisé de
Cécilia au fil de la journée.

Comment s’inscrire?

Au terme de cette formation, les participants sont autorisés à enseigner aux
parents, accompagnants et/ou thérapeutes la façon de pratiquer ces
Composants d’Activités.
Le certificat remis, au terme de la
journée doit être renouvelé tous les
deux ans, conformément aux conditions de license.

Votre inscription ne sera validée qu’après le versement de la somme
totale à BGB. Les inscriptions sont prises par ordre chronologique de
paiement.
Cecilia Koester

Cecilia Koester est enseignante et a
travaillé dès 1979 avec des enfants
(Il sera demandé d’envoyer par après
«extraordinaires». Elle a développé le
des études de cas en Anglais à Cecilia
BG170 (Brain Gym® for Special
pour avoir la permission complete d’enNeeds Providers) pour
seigner ce cours de 8 heures en une
la Fondation de Kinésiologie Educative
ou deux journée.
(www.braingym.org) et voyage dans le
Conditions de licence ?: Enseigner les
monde pour enseigner ce cours qui
Composants d'Activités requiert les exitransforme la vie .

gences suivantes :
- avoir suivi le présent cours (8 heures)
- suivre 1x le cours de Composants
d’Activtés avec un instructeur certifié
- remettre 6 études de cas par mail (un
exemple est fourni par Cece)
- faire preuve de compétences suffisantes pour travailler avec des enfants/
adultes aux besoins spécifiques et pour
enseigner à un groupe avec le vocabulaire adapté.

.

Elle propose ici un cours d’instructeur
d’une journée qui offre à ses
participants l'autorisation d'enseigner
les mouvements de base qu'elle a mis
au point et employés pendant 15 ans
tant avec les enfants qu'avec les adultes : les Composants d’Activités
(Building Block Activities ou BBA).

Veuillez mentionner en communication : BBA-Instr nom – téléphone
– email + la langue pour le syllabus (français ou néerlandais).

Combien?
Avant le 15 mars 2018 :
€ 200 pour les non-membres de BGB; € 180 pour les membres de BGB
Après le 15 mars 2018 :
€ 220 pour les non-membres de BGB; € 200 pour les membres de BGB

Recertification pour Ies Instructeurs BG
Ce cours est recertifiant pour les instructeurs/consultants Brain
Gym® (8 points de crédits à compter 1x maximum par 4 ans)

Modalités de paiements
Brain Gym® Belgium, asbl
Rue de l’Escaille 4
B – 6210 Villers-Perwin
E-mail
braingymbelgium.info@gmail.com
Site www.braingymbelgium.be
ING : 340-0253472-49
IBAN : BE97 3400 2534 7249
BIC : BBRUBEBB

