Le colloque en chiffres
176 inscrits
157 participants
Soit 19 personnes qui n’ont pas prévenues de leur absence.
Garderie 30 enfants inscrits – 13 présents.
100 Questionnaires
95% des participants sont des parents et 70% des adhérents
9% d’enseignants et 4% de la direction diocésaine
52% ont eu connaissance du colloque en recevant un mail de leur Apel
11% par le bouche-à-oreille - 9% l’on vu sur le site de leur établissement – 7% sur les
réseaux sociaux – 3% par le flyer – 4% par l’affiche
L’accueil à globalement été apprécié
% Très bon
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Précisions :

+ : Beaucoup de félicitations pour l’organisation – repas très apprécié – Ils ont aimés les
contenus accessible théorique et pratique – la garderie top.

-

: trop froid dans l’amphi - Fléchage manquant en venant de Lannion – manque fléchage

menant au bâtiment (pour les retardataires) – manque de thé à midi (pourtant c’était
prévu !) - Beaucoup ont demandé 2 ateliers plus courts plutôt qu’un seul !
74% des participants ont choisis leur atelier grâce au résumé – 12% ce choix est dû au
hasard – 0% grâce à la renommée de l’intervenante.
64% accepte d’être réinterroger plus tard sur leur ressenti.
100% souhaite participer à un prochain colloque.

Idées de thèmes :
Pédagogies alternatives
Gestion des conflits
Ecologie globale
Outils d’apprentissages pour s’adapter aux différentes intelligences
La place du parent entre l’enfant et le monde futur
Génération Z
Le harcèlement scolaire
La motivation
Les addictions
L’orientation
Les enfants à haut potentiel
Le handicap avec les autres
Apprendre à son rythme
Faire e programme = vraiment ?
Les réseaux sociaux
La pression éducative
Les difficultés d’apprentissage
Le stress à l’école
Le lien avec les enseignants
La gestion des conflits (parents- enfants – entre camarades...)
La nutrition
La dépendance aux écrans
La violence à l’école
Les enfants à besoins particuliers
Les métiers de demain
Gestion des devoirs et du temps de travail
Méthode Montessori
Yoga pour les enfants
Pédagogie positive pour les ados
La société de consommation
Les troubles Dys
Education et nouvelles technologies
Les enfants différents
Brain gym
Apprendre son enfant à aimer l’école
Aider les jeunes au CHOIX, les préparer au monde adulte
Les émotions
La fratrie
Gestion et optimisation de notre temps
Les rythmes chrono biologiques
La confiance en soi
Passage à l’adolescence
Faire vivre son association

