ACCOMPAGNEMENT AU
MÉMOIRE DE
CERTIFICATION EN
KINÉSIOLOGIE.(1)
PROGRAMME

Préparer votre mémoire de certification en
définissant des objectifs et en témoignant d'une
expérience personnelle sur la pratique.
Effectuer une relecture efficace ;
Travailler votre mise en page.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES /COMPÉTENCES À
ACQUÉRIR
Partie 1 : le choix du thème
1.La structure.
2. Structurez vos idées et hiérarchisez l'information
3. Faites des liens entre la théorie et la pratique
4. Choisir sa bibliographie
Partie 2 - Lancez-vous
1. Développez un raisonnement
2. Mobilisez le vocabulaire adapté.
3.Comment votre mémoire sera-t-il évalué ?
4.Comment votre présentation orale sera-t-elle évaluée ?
Partie 3 - Finalisez votre écrit
1. Évitez les pièges en orthographe
2. Relisez-vous efficacement
3. Illustrez votre propos
4. Boîte à outils pour ne pas paniquer

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES
alternance de pratique et de théorie
Réflexion
échanges entre stagiaire

PERSONNES
CONCERNÉES
Prérequis :accessible aux
personnes en fin de
cursus de kinésiologie

CONTACT
06 70 93 14 91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

INTERVENANT
Nathalie Clamar-Pirlot
Educatrice, Art-Thérapeute

DURÉE
1 jour (7 heures)
9h00-12h30/14h00-17h30 (7 heures)
en présentiel et ou en visio

COÛT DE LA
FORMATION
Prix de journée 120 euros

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de présence

ACCOMPAGNEMENT AU
MÉMOIRE DE
CERTIFICATION EN
KINÉSIOLOGIE.(2)
OBJECTIFS
Aider le participant à préparer sa soutenance orale et
à dépasser ses appréhensions face à cette épreuve,
Mettre en évidence les points forts et les points
faibles du mémoire,
Souligner les axes à développer lors de la
présentation du mémoire
Indiquer les types de questions qui pourraient être
posées lors de la soutenance.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
/COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

Mettre en évidence les points forts et les points faibles du mémoire,
Souligner les axes à développer lors de la présentation du mémoire
Indiquer les types de questions qui pourraient être posées lors de la
soutenance.

PERSONNES
CONCERNÉES
Prérequis :accessible aux
personnes en fin de
cursus de kinésiologie

CONTACT
06 70 93 14 91
ecolekpe@gmail.com
ecolekpe.com

INTERVENANT
Nathalie Clamar-Pirlot
Educatrice, Art-Thérapeute

DURÉE
1 jour (7 heures)
9h00-12h30/14h00-17h30 (7 heures)
en présentiel et ou en visio

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA
FORMATION
Prix de journée 120 euros

Simulation d’une soutenance avec jury blanc

EVALUATION DES
ACQUIS
Attestation de présence

