
Chers Parents, 

L'Ufapec et plus particulièrement les comités régionaux de Liège et Charleroi ont le plaisir de 

vous inviter à une soirée-débat en visio-conférence le  

 Mercredi 31 mars 

de 20h à 21h30 environ 

Motiver ses ados en période de (dé)confinement 

Comment les (re)booster ? 

Depuis un an, nos adolescents sont soumis à rude épreuve, entre autres, dans leur scolarité. 

Nombre d’entre eux sont aujourd’hui en perte de motivation voire en difficulté. 

Si les écoles s’en préoccupent et tentent de raccrocher ces élèves, le rôle des parents auprès 
de leur enfant reste essentiel pour les soutenir et les encourager. Mais comment les 
accompagner au mieux, dans ce contexte si particulier ? 

Comment les aider à garder ou retrouver confiance en eux ? 

Comment les épauler afin de réintégrer un cadre rassurant ? 

 Pour enrichir notre réflexion et répondre à nos questions, nous avons fait appel à l'expertise d’ 

 Ariane Baye professeure en sciences de l'éducation à l'ULiège dans les domaines du 

décrochage, de l'exclusion et evidence-based education, co-autrice de l’étude “Bien-être 
des élèves dans le contexte du covid19” 
http://enseignement.be/index.php?page=28274&navi=4601 Elle nous proposera un 
cadre théorique pour mieux comprendre la situation.  

 Stéphanie Péters docteure en psychologie et sciences de l'éducation et conseillère 

pédagogique à l’ULiège. Elle travaille aussi pour le Centre Les Apprentissages de A à Z 
où elle propose des accompagnements à la réussite scolaire pour les ados." Elle nous 
donnera des pistes pour soutenir au mieux nos enfants et leur éviter toute forme de 

décrochage, en tant que parent. 

Infos supplémentaires et contact : dominique.houssonloge@ufapec.be 

Inscriptions avant le vendredi 26 mars via un formulaire en ligne : 

https://forms.gle/zZDap7a8oFRt1r7L9 

Vous recevrez le lien zoom par mail le mardi 30 mars dans la journée. 

Au plaisir de vous rencontrer !  
Sandra Provoost, présidente AP des écoles secondaires de Herve 
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