Afficher dans le navigateur

Place à l'été et à la légèreté ☀

Une année avec l'acronyme ScholaVie !
Tout au long de l'année scolaire, vous vous êtes laissés guider par l'acronyme
ScholaVie pour développer vos compétences psychosociales et celles des jeunes que
vous accompagnez.

Ces vacances d'été seront peut-être pour vous l'occasion de vous replonger dans un
cahier ScholaVie pour y puiser des ressources sur une thématique qui vous
interpelle ?

Je veux relire les derniers cahiers
ScholaVie

Et si on faisait une relecture de notre année ?
Aujourd'hui, nous vous
proposons de
(re)découvrir et
d'expérimenter l'une des
cocottes ScholaVie qui
permet de vivre, de
façon ludique, une
rétroaction sur une
expérience quelle
qu'elle soit.

Nous vous invitons à
répondre à ces 8
items en repensant à
votre année, c'est parti
?

Je télécharge ma cocotte
ScholaVie

Une plateforme de formation aux compétences
psychosociales
ScholaVie proposera fin 2022 une plateforme de formation en ligne gratuite pour
tous les professionnels de l'éducation et de la santé qui souhaitent se former aux
compétences psychosociales, en complément des formations en présentiel proposées
sur le terrain.

ScholaVie a fait appel aux experts des compétences psychosociales pour vous offrir une
formation de qualité. Nous avons aussi besoin de vous, pour que cette formation
corresponde le plus à vos besoins et vos attentes. N'hésitez pas à nous partager
votre avis via ce court questionnaire.

Je réponds au questionnaire en
ligne

Je veux en savoir plus sur cette
plateforme

Retour sur les dernières actualités ScholaVie
Une chouette journée autour des émotions à
Toulouse
Laure Reynaud, cofondatrice de ScholaVie et directrice de la
pédagogie, est intervenue sur le sujet des compétences
émotionnelles dans le cadre de la semaine organisée par
Canopé Toulouse !
Découvrir l'offre de Canopé.

Une fin en beauté pour l'incubation de
ScholaVie
Vanessa Duchatelle, cofondatrice et directrice générale de
ScholaVie, a reçu le prix des incubés suite à l'année
d'accompagnement proposée par le PhilanthroLab où
l'association est résidente.
Découvrez le PhilanthroLab.

De riches moments en équipe ce mois-ci
encore !
Chez ScholaVie, on adore fêter les anniversaires
Ce mois-ci, nous avons célébré Laure le 13 juin et Anna le 26
juin !
Découvrez notre équipe de choc.

ScholaVie recrute un(e) stagiaire pour l'an prochain !
Vous connaissez quelqu'un qui recherche un stage dans le milieu éducatif et
associatif ?
Pour contribuer à l'élaboration de contenus sur les compétences psychosociales et
pour soutenir la formation des professionnels de l'éducation ? N'hésitez pas à lui
partager cette offre !

Je découvre l'offre de
stage

Association ScholaVie
Suivez nous sur les réseaux sociaux !

Contact
bonjour@scholavie.fr
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit à la newsletter plateforme de ScholaVie.
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