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La vérité sort de la bouche des enfants.
Vous trouverez dans les videos quelques magnifiques témoignages.

                                                    
Les vidéos de notre intervention à la conférence des Mardis de l'innovation du 5 mai dernier
à La Sorbonne, sur le thème : "Education personnalisée pour tous : Un mythe enfin
accessible?" sont en ligne et consultables sur la chaîne des Mardis de l'innovation :
https://vimeo.com/channels/mardisinno/128873257

    Mission et organes de la fondation

    De qui parle-t-on ? Paroles d'enfants, de parents et d'experts

    Le comité éthique et scientifique

    De la pédagogie générale à la pédagogie spécialisée : zoom sur l'école Talentiel
                                             

A l'occasion de cette conférence la fondation Potentiels & Talents a annoncé :
- l'organisation à l'horizon 2016 d'une conférence de consensus,
- l'organisation de réunions inter-écoles afin d'échanger sur les meilleures pratiques
pédagogiques et diffuser la connaissance transposable dans une classe "classique",
- le coup de coeur 2015 de la Fondation a été décerné à l'école Talentiel.

Diffusez largement notre Newsletter afin d'inciter vos proches à s'y
inscrire, faites-nous connaître !

https://vimeo.com/channels/mardisinno/128873257
https://vimeo.com/channels/mardisinno/128873257
https://vimeo.com/channels/mardisinno/128625447
https://vimeo.com/channels/mardisinno/128558370
https://vimeo.com/channels/mardisinno/128558202


Toute l'équipe de la fondation vous remercie chaleureusement de votre soutien.
 
 

Pour recevoir les Newsletters
précédentes :
contact@potentielsettalents.org
 

Nous avons besoin de votre
soutien

Il suffit de cliquer sur le lien
suivant :  

Merci de votre générosité

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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