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MARDAGA PIERRE, 2014. Paperback. Book Condition: NEUF. Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité
d'une formation sur les adolescents en diffi culté scolaire mise sur pied au Centre de Guidance de
Louvain-la-Neuve, suite aux nombreuses demandes qui étaient faites.L'objectif de cet ouvrage n'est
cependant pas de faire une synthèse de cette formation ; les auteurs ont souhaité aborder l'ouvrage
sous forme de questionnement de la complexité. Ils ont voulu ouvrir le débat afi n que celuici soit
accessible et pertinent, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les acteurs du
scolaire, comme les professeurs ou les parents d'adolescents intéressés par la compréhension de
cette problématique.Cet ouvrage propose une vision à la fois large et spécifi que de la question. Sa
particularité est de proposer une lecture multifocale qui permet d'aborder la question des diffi
cultés scolaires à partir de diff érentes grilles de lectures qui se complètent et s'articulent et qui sont
illustrées par des vignettes cliniques.Les diffi cultés scolaires sont à la fois au coeur de la question,
mais également considérées comme symptômes. Il s'agit principalement de jeunes qui ne
présentent pas de troubles massifs des apprentissages, mais pour qui la scolarité devient tout à
coup ou progressivement une...
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Extremely helpful to all category of individuals. I have got go through and that i am confident that i will likely to read through once again again later on.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Nikita  Her z og-- Nikita  Her z og

Extremely helpful to any or all category of men and women. It really is rally exciting throgh reading time. I am just happy to let you know that this is
basically the greatest pdf i have got go through in my personal existence and may be he finest book for at any time.
-- Ca r r oll Gr eenfelder  IV-- Ca r r oll Gr eenfelder  IV
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