Ateliers Sports

Qui sommes-nous ?

'«YHORSSHUODFRQͤDQFHHQVRLOHJR½WGHO̵HIIRUWOD
SHUV«Y«UDQFHO̵DIͤUPDWLRQGHVRLVHG«VLQWR[LTXHU
des écrans. Par petits groupes avec un suivi adapté

Aurélie HOUOT : aureliehouot@laneurobox.fr
Directrice La Neurobox, neuropsychologue.

DX[REMHFWLIVGHFKDFXQ FRQͤDQFHVDQW«
motivation, canalisation de son énergie, préparation
physique...).

Cédric MALGRAS : cedricmalgras@laneurobox.fr
Responsable pédagogique, professeur de
mathématiques-sciences-informatique.

TARIFS

au 25/08/2018
Abonnements mensuels en groupe (6 élèves max) :
- Pour 1 séance/semaine : 59 € /mois
- Pour 2 séances/semaine : 99 € /mois

Marie-Aude BLANQUART : marie@laneurobox.fr
Responsable administratif et juridique.
Rémi PELLEGRINO : remipellegrino@laneurobox.fr
Responsable sport.

A la séance en groupe :
- 30 € la séance
Cours particuliers :
- 40 € la séance
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COACHING & SOUTIEN
SCOLAIRE
De la primaire à bac +2

La Neurobox
Le coaching scolaire ne s’improvise pas

Soutien scolaire & étude
Pour un résultat optimal, un suivi régulier toute
O̵DQQ«HHVWO̵LG«DO/̵«WXGHHWOHVRXWLHQVFRODLUHVRQW
HQFDGU«VSDUGHVSURIHVVHXUVH[S«ULPHQW«V1RWUH
EXWQ̵HVWSDVGHUHYHQLUVXUOHFRXUVTXLD«W«
normalement dispensé par le professeur de
O̵«WDEOLVVHPHQWVFRODLUHPDLVSOXW¶WG̵DLGHUO̵«OªYH¢
appliquer son cours, mobiliser ses connaissances, se
rassurer sur ses compétences et appliquer la bonne
P«WKRGHGHWUDYDLO(QͤQQRXVRIIURQVXQ
HQFDGUHPHQWG̵«WXGHSURSLFH¢ODFRQFHQWUDWLRQHW¢
la motivation.

Bilan neuropsychologique
/RUVGHGLIͤFXOW«VVFRODLUHVSHUVLVWDQWHVXQELODQ
QHXURSV\FKRORJLTXHSHXW¬WUHGHPDQG«SDU
O̵«WDEOLVVHPHQWVFRODLUHRXO̵RUWKRSKRQLVWHGDQVOH
cadre de la mise en place de pps, pai…
Ce bilan permet de faire ressortir les points forts et
OHVSRLQWVIDLEOHVGHO̵HQIDQWDXQLYHDXFRJQLWLI&HFL
permettra de mettre en place une prise en charge
pédagogique et méthodologique adaptée.

Méthodologie &
Coaching Scolaire
/RUVGHGLIͤFXOW«VVFRODLUHVOHSUHPLHUU«IOH[H
légitime, des familles est de faire appel à un
SURIHVVHXUSDUWLFXOLHU&HFLHVWE«Q«ͤTXHSRXU
combler les lacunes, revoir une notion non comprise
mais, dans la majorité des cas, le problème est plus
profond et nécessite une prise en charge, en amont
RXHQSDUDOOªOHGXVRXWLHQVFRODLUHDͤQTXHFHOXLFL
VRLWYUDLPHQWHIͤFDFH
Troubles des apprentissages, mauvaise méthode de
WUDYDLOPDQTXHGHFRQͤDQFHDQ[L«W«EDLVVHGH
motivation, le coaching scolaire permet de remédier
¢FHVGLIͤFXOW«VDYHFO̵DLGHG̵XQHQHXURSV\FKRORJXH
VS«FLDOLV«HHQQHXUR«GXFDWLRQHWGDQVO̵RSWLPLVDWLRQ
des performances intellectuelles.

Bilan d’orientation
,OHVWLPSRVVLEOHGHVHPRWLYHUVLO̵RQQHVDLWSDV
R»O̵RQYD/HV«WXGHVVFLHQWLͤTXHVOHPRQWUHQW
sans objectif clair et sans motivation intrinsèque,
les résultats ne sont pas à la hauteur de ses
capacités.
/HELODQG̵RULHQWDWLRQSHUPHWG̵\UHP«GLHUHW
FRPSUHQGHQWUHDXWUHVXQSURͤOGHSHUVRQQDOLW«
XQSURͤOG̵LQW«U¬WSURIHVVLRQQHOHWXQVXLYL

TARIFS
DX
/LVWHQRQH[KDXVWLYH

Etude :
$ERQQHPHQWVPHQVXHOVGHVHSWHPEUH¢MXLQFRPSULV

3RXUKVHPDLQH͍PRLV

3RXUKVHPDLQH͍PRLV

3RXUKVHPDLQH͍PRLV
5«GXFWLRQIDPLOOH
Bilan neuropsychologique :
(prise en charge par certaines mutuelles)
)RUIDLWLQFOXDQW¢KGHSDVVDWLRQXQFRPSWHUHQGX
G«WDLOO«HWGHVFRQVHLOVS«GDJRJLTXHV͍
Méthodologie et coaching :
)RUIDLWGHV«DQFHVYDODEOHVDQ

͍OHIRUIDLW
¢ODV«DQFH

͍ODV«DQFH
Bilan d’orientation :
)RUIDLWLQFOXDQW¢KGHSDVVDWLRQXQFRPSWHUHQGX
G«WDLOO«HWXQUGYGHVXLYL

DGK«UHQWVQHXURER[͍

QRQDGK«UHQWV͍
Cours particuliers :

͍GDQVQRVORFDX[

&RQWDFWHUGLUHFWHPHQWOHSURIHVVHXUSRXUOHV
cours à domicile

