Claudia Jankech
Psychologue-Psychothérapeute FSP
Enfants et Adolescents
Claudia Jankech donne des cours pour les parents, les éducateurs, enseignants ou autres
spécialistes intéressés par le haut potentiel intellectuel. Ces cours s’adressent aux personnes qui
ressentent le besoin de comprendre de manière plus approfondie cette caractéristique afin de
mieux orienter l’éducation et la pédagogie.
Le parcours des enfants/adolescents HPI, leur diversité et leurs points communs, le poids des
troubles associés. Comment gérer le parcours scolaire, quelle place dans la famille ? Comment
l’aider à grandir ?
Chaque séance fera une large part (45 minutes) aux questions des participants.
Dates : les samedis 14 et 28 janvier, 4 et 18 mars.
(Ces 4 séances ne peuvent pas être suivies séparément).
A quelle heure ? de 10 à 12hs
Comment suivre le cours ? en ligne, via zoom. Après confirmation votre participation par
votre paiement, vous recevrez un lien zoom avec un document pdf pour suivre le cours, le jour
avant la séance.
Prix : 120 frs pour les 4 séances, couple : 200 frs (Voir les coordonnées pour le
paiement sur le formulaire d’inscription)

Conditions d’inscription

 Inscription effective dès réception du paiement et en fonction des places disponibles.
 Comment s’inscrire ? vous pourrez compléter le formulaire d’inscription en ligne en
suivant le lien sur la page bienvenue du site (www.jankech.ch), sous « pour vous inscrire,
cliquez ici »

 Mais si cela ne vous est pas possible, envoyez un mail à : claudia.jankech@gmail.com,
pour recevoir une fiche d’inscription et un bulletin de versement.

 Une attestation de participation sera délivrée à ceux qui le souhaitent.
 Annulation : en cas d’annulation moins de 7 jours avant le début du cours, les frais
d’inscription ne vous seront plus remboursés. Si vous êtes inscrits, merci d’annuler au
plus vite votre inscription, cela permettra de libérer une place.

« Eduquer ce n’est pas remplir des vases mais allumer des
feux »
Michel de Montaigne (1533-1592)

