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1. Je m’organise matériellement, j’organise mon
temps. 2. Je suis motivé ayant un projet, je suis
attentif.
3. Je profite des cours, j’utilise ma
mémoire à plein. 4. Mon caractère : ses qualités,
ses défauts. 5. Une force: les vertus. 6. Je fais le
point.
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forment un tout et se
complètent. Une fois fini le
cycle des six séances, chaque
participant est invité à continuer l’étude et les entretiens
personnels durant le reste de
l’année scolaire.
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