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Une rentrée spéciale CPS !

Cette année, cheminons avec l'acronyme RESSOURCES
Pour cette nouvelle année scolaire, nous vous proposons de vous laisser guider par le
nouvel acronyme ScholaVie pour (re)découvrir les compétences psychosociales et les
développer, à la fois pour vous et pour les jeunes que vous accompagnez !

À partir du prochain cahier mensuel, nous explorerons chaque mois une de ces lettres,
avec un éclairage théorique et pratique, fidèle à l'ADN ScholaVie

Un outil ScholaVie pour une rentrée spéciale CPS

Le questionnaire de Proust permet de

développer la connaissance de soi et
des autres, quoi de mieux pour se
(re)découvrir en début d'année ?

Au fait, connaissez-vous la petite
histoire du questionnaire de Proust ?
C'est en répondant à son questionnaire de
personnalité que Marcel Proust est devenu
célèbre. Chez ScholaVie, nous l'avons revisité
version compétences psychosociales pour
vous permettre de muscler cette
compétence indispensable qu'est la
connaissance de soi.

Depuis le site ScholaVie, vous pouvez
télécharger gratuitement vos questionnaires
de Proust en version élémentaire, secondaire
ou adulte.

Je télécharge mon questionnaire de
Proust

Votre cadeau de rentrée : un nouveau site internet
ScholaVie !
Plus de ressources, une version
responsive, un détail de nos offres
d'accompagnement…
Le site ScholaVie a fait peau neuve
pour la rentrée 2022 ! Nous espérons
qu'il vous plaira et répondra mieux à
vos besoins.

L'objectif de l'association : toujours
mieux vous accompagner dans le
développement de vos propres CPS et
de celles des jeunes que vous
accompagnez au quotidien

Je découvre le nouveau site
ScholaVie

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
Conférence ScholaVie à l'INSPÉ de Limoges
Après la formation continue et la formation de
formateurs, place à la formation initiale ! L'association
ScholaVie est fière de cette première intervention au sein
d'un INSPÉ qui a eu lien fin août
Un grand merci aux équipes pour leur confiance !

C'est parti pour une nouvelle année scolaire
!
De nombreux et grands projets en perspective pour
ScholaVie, cette nouvelle année scolaire s'annonce haute en
couleurs !
Afin d'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 sur la nouvelle page
Instagram

Prochains évènements en perspective
Une soirée inédite
organisée par Vers Le
Haut
Vous souhaitez contribuer à la
transformation du système
éducatif ?
Inscrivez-vous par ici.

Association ScholaVie
Suivez l'association sur les réseaux sociaux !

Contact
bonjour@scholavie.fr
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