
Brain Gym  1.70 
Le Brain Gym adapté  

aux besoins spécifiques  

 Bruxelles 

Du 17 au 20 mai 2018 
9H30 à 17h 

Pour plus d’infos 

 

Véronique Geens: 

+32 (0) 474/794.689  - (français) 

Vinciane Schoenmaeckers: 

+32 (0)478/532.327 - (néederlandais) 

Brain Gym® est une marque déposée de la Fondation de Kinésiologie Éducative 

www.braingym.org 

Donné par Cecilia Koester, auteur du livre ‘I am the Child” 

 

Aucun prérequis nécessaire 

 

 

 

Donné en anglais et simultanément traduit en français 



Ce que vous  

apprendrez 

Cette formation explore l’approche 

Brain Gym en l’adaptant aux be-

soins spécifiques d’un public « diffé-

rent ».  

- comment évaluer les besoins 

spécifiques de l’apprenant ?  

- comment appliquer le Brain Gym 

pour rencontrer ces besoins 

spécifiques ?  

- comment évaluer l’efficacité du 

Brain Gym et réajuster l’approche 

pour un meilleur résultat ?  

 

Cette formation donne des outils     

concrets, directement applicables (à 

la maison, en classe, en séance in-

dividuelle) et très efficaces pour les 

apprenants qui ont des défis 

spécifiques (autisme, IMC, TDA, 

TDHA, troubles du comportement, « 

dys » en tous genres, AVC, apha-

sie, cécité, surdité…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia  Koester  

 

 

Cecilia Koester est enseignante et a 

travaillé dès 1979 avec des enfants de 

toutes compétences. En 1998, elle pu-

blie un livre remarquable                             

(« I am the Child : Using Brain Gym 

with Children who have Special 

Needs ») où elle retrace, sur deux    

années, son expérience et celle des 

11 enfants de sa classe dans l’ensei-

gnement spécialisé.           

Ce livre est une mine d’or qui montre 

combien les apprenants avec de sé-

vères défis peuvent voir s’améliorer 

leur qualité de vie et découvrir leurs         

capacités d’apprentissage.                               

Depuis 1998, Cecilia enseigne son ap-

proche dans de nombreux pays. 

 

Comment s’inscrire?  

 

Votre inscription ne sera validée qu’après le versement d’un acompte 

de 50%  à BGB. Les inscriptions sont prises par ordre chronologique 

de paiement.  

Merci de clôturer le totalité du paiement avant le …..  

Veuillez mentionner en communication : BG170– nom – téléphone – 

email + la langue pour le syllabus (français ou néerlandais).  

Combien?  
Avant15 mars 2018:  

470€ pour les non-membres de BGB;  420€ pour les membres de BGB  

Après 15 mars 2018:  

520€ pour les non-membres de BGB; 470€ pour les membres de BGB  

Modalités de paiements 

Brain Gym
®
 Belgium, asbl  

Rue de l’Escaille 4 
B – 6210 Villers-Perwin 
E-mail       braingymbelgium.info@gmail.com 
Site   www.braingymbelgium.be 
 

ING : 340-0253472-49 
IBAN : BE97 3400 2534 7249 
BIC : BBRUBEBB 

Où? . 

Salle Rodelle (asbl CéMOME) 

Rue du Danemark, 15-17 à 1060 St Gilles 

(à 290 m de la gare Bruxelles-Midi) 

Recertification pour Ies Instructeurs BG   
 
Ce cours est recertifiant pour les instructeurs/consultants Brain 
Gym®  (32 points de crédits) 


