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Ancienne Église St-Louis à Belfort  
224-226 Avenue Jean Jaurès (GPS) à Belfort  

Entrée par le patio central - chapelle à gauche 
 

Organisée par "Nouvelle Alliance", 
"Familles en route" (Association Familiale) 

'École Guillaume Farel" 
 

Vendredi 24 mai 2019 à 20 h  
 

CONFÉRENCECONFÉRENCECONFÉRENCECONFÉRENCE    avecavecavecavec Guillaume BOUSQUET 
 

Teaser ici : https://youtu.be/_LmOTY6_mHI 
 

 

REGARD SUR L'INTELLIGENCE  

DE NOS ENFANTS 
 
Pour tout parent, éducateur, enseignant, soucieux de la 
réussite des enfants, ou intéressé à ce thème incluant : 
- Intelligence : les parents peuvent-ils faire quelque 
chose pour (aider) leurs enfants ?  
- L'intelligence, c'est quoi ? Freins et tremplins 
- Serons-nous encore intelligents demain ? - 
Explications et solutions pour aujourd’hui ! 
- Comprendre l'intelligence à la lumière des 
NEUROSCIENCES 

 
Après 13 ans d'enseignement du français en secondaire, 
Guillaume Bousquet est devenu formateur et consultant 
pédagogique. Formé en logopédagogie et en éducation 
kinesthésique, il développe RNP, une méthode 
d'accompagnement à la rééducation des difficultés 
d'apprentissage. Il a créé Pédago'web, formation vidéo pour 
équiper parents, éducateurs et enseignants. Comme papa 
convaincu et entouré de 7 enfants à la maison, son souci de 
l'épanouissement scolaire et personnel de chacun d'eux 
comme de chaque individu est donc très pratique aussi. 
 

Libre participation aux frais 
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