
 

 

VENDREDI 12 AVRIL 2019 
9 :00 à 15 :00 

PERSONNEL SPÉCIALISÉ 

Technicien(e) en éducation spécialisée / Psychoéducateur(trice) Psychologue / 

Préposé aux élèves handicapés / Enseignant(e). 

 

 

 

 

Diane Martel 

« C’est GRAVE ou c’est PLATE? » 

Diane Martel est consultante en pédagogie, auteure et enseignante en éducation au niveau collégial. Elle 

travaille dans le milieu de l’éducation depuis plus de 30 ans dont une vingtaine en service de garde en milieu 

scolaire. Elle œuvre majoritairement avec des clientèles issues de milieux défavorisés et/ou en difficulté de 

comportement. 

Sa devise, « C’est GRAVE ou c’est PLATE? », nous pousse à relativiser les choses afin de prendre le pouvoir 

sur notre bien-être en choisissant d’investir le bon type d’énergie et surtout, la bonne quantité d’énergie et ce, 

pour chacun des événements qui se présentent à nous. Elle nous invite par le fait même à élever la voix lorsque 

ça va bien et à la baisser lorsque ça va moins bien. 

Sa mission : Démontrer que les effets positifs et éducatifs qui naissent de l’art de se focaliser sur l’humain et 

non sur les comportements, sont bénéfiques pour TOUS les humains et ce, peu importe leur âge. Diane offre des 

formations, des conférences et des consultations privées à tous les acteurs qui œuvrent auprès des enfants mais 

également aux gestionnaires de tous horizons qui travaillent avec et pour une équipe d’employés car : « Éduquer, 

c’est prendre l’humain là où il est et l’amener là où il PEUT et VEUT aller ». On doit tout d’abord éduquer 

l’autre à la culture du groupe, de la classe, de l’entreprise, de la famille, avant de vouloir lui enseigner, le gérer 

ou le superviser. 

Son dynamisme, sa grande capacité à vulgariser et à agrémenter son discours d’exemples concrets, imagés et 

facilement applicables, feront de votre rencontre avec Madame Martel, un moment riche, enrichissant et 

motivant, autant sur le plan professionnel que personnel. 

 

 

 

 



 

 

Nos Forfaits 

Forfait AVEC hébergement Forfait SANS hébergement 

 

Comprend : 

La formation 

Une nuit au Château Bromont* (Jeudi) 

Un petit déjeuner (Vendredi) 

Diner (vendredi) 

La pause-café 

Le matériel pour la formation 

 

Forfaits (taxes en sus): 

Occupation simple 385 $ 

Occupation double 625 $ 

Occupation triple 845 $ 

Occupation quadruple 1085 $ 

 

 

Comprend : 

La formation 

Diner (Vendredi) 

La pause-café 

Le matériel pour la formation 

 

 

 

 

Forfait (taxes en sus) : 235 $ 

*Les chambres au Château Bromont sont limitées. Les réservations se font par ordre de priorité d’inscription. Une fois la capacité 

atteinte, les participants se verront logés à l’auberge Bromont située à proximité. 

 

Mode de paiement 

La facture vous sera envoyée par courriel une fois votre inscription terminée  

(aucun envoi ne sera fait par la poste). 

 

Dès la réception de cette facture, vous devrez expédier votre paiement ainsi qu’une copie de la facture à l’adresse 

suivante : 

 

Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (AFSQ) 

751, rang Camp Notre‐Dame 

Saint‐Liguori (Québec) J0K 2X0 

 

 

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de l’Agence de Formation Scolaire Québécoise Inc. (ou AFSQ) en 

indiquant le numéro de la facture à l’avant du chèque. 

 

Important : 

Des frais de 50 % du total de la facture seront facturés pour toute annulation après la date limite des 

inscriptions : 5 avril 2019 

 


