
 

MAP réussite est une association créée en 2011. Elle a pour objectif de diffuser une Méthode 

d’Accompagnement Personnalisé pour permettre aux jeunes de 12 à 25 ans de prendre leur vie en 

main. Cette méthode vise le développement des 3 piliers de la réussite : confiance en soi, 

motivation, organisation; ceci en s’appuyant sur les 3 batteries de l’être : tête, corps, coeur. 

 

LES CONFÉRENCES-ATELIERS 

Elles se déroulent de manière très participative, et allient expérimentation, références théoriques,  

outils concrets et carnet de route pour permettre une mise en oeuvre personnalisée. 

 

9 THÈMES PROPOSÉS 

* Aider mon enfant à avoir confiance en lui  

Après des apports théoriques, expérimenter un outil pour développer la confiance en soi et 

permettre à mon enfant de prendre conscience de ses qualités. Repartir avec un carnet de route 

pour vivre cet outil avec son enfant 

 

* Donner envie à mon enfant 

  
Chacun d’entre nous à sa façon d’être motivé pour s’investir pleinement dans une tâche. Savoir 

identifier les différents profils de motivation et leurs caractéristiques. Savoir communiquer avec 

son profil. 

Avoir des outils concrets pour donner envie à mon enfant, le rendre plus autonome, et l’aider à 

apprendre de ses erreurs 
 

* Comment être plus attentif ?  

Comprendre comment l’attention se développe, l’importance de l’évocation. 

Les liens entre la mémorisation et l’attention. 

L’attention et la motivation.  
Exercices pratiques et carnet de route pour pratiquer. 
 



* Comment mieux communiquer avec votre adolescent ?  

Entre autoritarisme et laisser-faire, soutien et exigence : quelles possibilités ? où placer le curseur 

? Utiliser la trame de la CNV (Communication Non Violente) pour une communication de qualité 

avec mon adolescent et transmission de cet outil précieux de résolution de conflit. 

 

* Se fixer un objectif et Identifier son chemin de réussite  

Dans certaines circonstances, il m’arrive de douter de mes capacités pour atteindre l’objectif que 

je me suis fixé ; en m’appuyant sur une de mes réussites, je prends conscience de mes capacités et 

des étapes pour cheminer vers la réussite d’un nouvel objectif. 

* Les intelligences multiples  
 
Au-delà des traditionnelles intelligences littéraire ou mathématique, découverte des autres 

intelligences qui constituent l’être humain et le font unique. Intelligences artistique, naturaliste, 

de connaissance de soi, spirituelle, d’adaptation aux situations, etc.  
Comment utiliser et développer ces autres intelligences pour vivre pleinement sa scolarité. 
 

* Les différents profils d’apprentissage  

Identifier son profil d’apprentissage nous permet de mieux connaître ce qui nous motive pour 

apprendre, l’environnement adapté et les ressources dont nous disposons.  
Identifier mon profil d’apprentissage en tant que parent et celui de mon enfant : qualités, valeurs, 

motivations.  
Donner à mon enfant les moyens de communiquer sur son mode de fonctionnement intellectuel, 

au niveau scolaire. 
 

* La gestion du stress et des émotions 

 

Acquérir des outils concrets permettant de se relaxer pour mieux se concentrer et développer la 

confiance en soi. Prendre conscience du lien entre besoin physiologique, besoin psychologique 

et efficacité intellectuelle, et avoir une méthode concrète pour les identifier. Exercices pratiques 

de relaxation et de respiration. 
 

* Les Hauts Potentiels  

Les caractéristiques du fonctionnement cérébral des HP, atouts et handicaps, et leurs incidences 

au quotidien comme dans l’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 



LES INTERVENANTES 

Laure de GHELLINCK  
 

 

20 années d’expérience en entreprise et à son compte, en : 
 

- coaching de jeunes et d’adultes 
 

- orientation et bilan de compétences 
 

- animation de formations et conférences/ateliers 
 

- Psychologue, certifiée MBTI et Map Réussite 
 

- Certifiée Strong et Arbre de Vie 
 

- Mère de 3 enfants. 

 

 

Aude de PERCIN 

- Formation littéraire, commerciale et musicale. 

- Mère de sept enfants dont certains à Haut Potentiel 

- Certifiée MAP réussite et spécialisée dans le Haut Potentiel  et l’autisme de 

haut niveau (Asperger) 

- Nombreux suivis personnalisés d’enfants précoces et Asperger 


