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Des lectures CPS pour votre été

Cet été, (re)découvrez les compétences psychosociales !
Vous souhaitez explorer des ressources et outils clés-en-main pour votre pratique
professionnelle ? Vous souhaitez en apprendre davantage sur les différentes
compétences psychosociales ?
Ces ouvrages illustrés sont pour vous !

L'ouvrage orange pour les maternelles, le bleu réédité fin août pour les professionnels des cycles
2 et 3.

Je commande par ici

Bientôt… la plateforme de formation ScholaVie !
ScholaVie proposera fin 2022 une plateforme de formation 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 CPS pour
vous offrir une formation personnalisée et de
qualité.
Nous avons aussi besoin de vous ! Pour que
cette formation corresponde à vos besoins,
nous vous invitons à répondre à ce court
questionnaire

Je réponds au questionnaire en
ligne

Retour sur les dernières actualités ScholaVie
Dernières interventions pour finir l'année en
beauté !
Conférences dans plusieurs établissements et notamment à
l'université d'été du Choix de l'école, l'un de nos partenaires
!
Je découvre Le Choix de l'école par ici

Un mois bien studieux pour préparer la
rentrée 2022
De nombreux et grands projets en perspective pour
ScholaVie, l'année prochaine s'annonce haute en couleurs !
L'association est de plus en plus sollicitée pour accompagner
les professionnels de l'éducation et de la santé au quotidien

Je m'abonne aux pages ScholaVie sur les
réseaux !
Pour être tenu au courant de toutes nos actualités, des
nouvelles ressources que nous mettons à disposition, vous
pouvez vous abonner aux pages ScholaVie sur Facebook,
LinkedIn, Twitter et Instagram. Et même inviter vos amis et
collègues

ScholaVie recrute un(e) stagiaire pour l'an prochain !
Vous recherchez un stage dans le milieu éducatif et associatif ? Vous souhaitez contribuer à
l'élaboration de contenus sur les compétences psychosociales pour soutenir la formation des
professionnels de l'éducation ? Cette proposition est faite pour vous !

Je découvre l'offre de
stage

Toute l'équipe ScholaVie vous souhaite un très bel été ☀

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 aux cahiers mensuels de ScholaVie.
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