
Sophrologie : 
une aide pour 

les jeunes dans 
la construction 

de leur parcours 
d’orientation

Finistère

Informations 
sur l’orientation 

scolaire, les 
études, les 

métiers, etc.

Service d’IInformations et 
de CConseils aux FFamilles 

de l’Apel du Finistère

NOS STAGES POUR L’ANNÉE 2021-2022

Toussaint : du mercredi 3 au vendredi 5 novembre 2021
Hiver : du mercredi 15 au vendredi 17 février 2022

Pâques : du mardi 12 au vendredi 15 avril 2022

Finistère

Apel du Finistère
2, rue César Franck 29196 QUIMPER cédex

Tél. 02 98 95 74 05

http://departement29.sites.apel.fr/

Des séances hebdomadaires d’une heure sont proposées sur rendez-vous, 
renseignez vous.

Vous souhaitez inscrire votre enfant à la pratique 
de la sophrologie ?

3 heures / jour - Horaires précisés ultérieurement.

LIEUX AU CHOIX 

QUIMPER, au siège de l’Apel29 : 2, rue César Franck
BREST, au centre de Kéraudren  : 110, rue Ernestine de Trémaudan

ET EN DEHORS DES VACANCES ?

Inscriptions et  renseignements :
Claudine PINEAU - APEL29

02 98 95 74 05
apel29@enseignement-catholique.bzh

INSCRIPTION EN LIGNE :

https://bit.ly/3Bqy8ez

SERVICE 
DISPONIBLE AUX 

JEUNES À PARTIR 
DE LA 3ÈME

PARTICIPATION 
FINANCIÈRE 
EN PLEINE 

CONSCIENCE



Connaissez-vous le service d’Informations et de Conseils 
aux Familles proposé par l’APEL ?

ADHÉRER à l’APEL(1),  c’est offrir la possibilité aux familles des collèges 
et lycées de bénéficier d’entretien d’accompagnement à l’orientation 
personnalisé.

Le service propose : 

• Des informations et des conseils sur l’orientation scolaire, les 
études et les métiers ;

• Des adresses d’établissements ; 

• Des informations et un accompagnement pour l’accueil des enfants à 
besoins éducatifs particuliers ; 

• Des relais vers des associations locales spécialisées ; 

• Des conférences sur des thèmes éducatifs et scolaires.

Comment se déroulent les entretiens ?
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La Sophrologie, 
c’est quoi ? 

Créée en 1960 par le professeur 
Alfonso Caycédo, médecin 
neuropsychiatre, la sophrologie 
est une méthode psychocorporelle 
qui aide chacun à trouver plus 
d’harmonie avec soi et les autres.

Votre enfant prépare cette 
année, un examen, un 
concours, un rendez-vous 
important ?

Il est stressé en cette nouvelle 
rentrée scolaire ?  

Qui suis-je ?

« Animée par le désir de transmettre et de 
servir, j’ai toujours œuvré professionnellement 
mais aussi bénévolement dans le milieu 

associatif.  
Mon questionnement et ma quête personnelle 
m’ont amenée à la sophrologie en 2006 puis, il y a 
3 ans, j’ai entamé une formation de sophrologue 
à l’école de sophrologie Caycédienne de Brest.

Ma volonté est de transmettre aux jeunes 
que j’accompagne dans le cadre du service 
d’Informations et de Conseils aux familles, des 
outils pour favoriser la construction d’un projet 
d’orientation scolaire et professionnel dans la 

sérénité et confiance.

Donnez-lui l’opportunité, par 
les services de l’Apel29, de 
participer à un stage ou à des 
séances de sophrologie.

NOS CONVICTIONS SUR L’ORIENTATION

... C’est construire des projets.

Professionnelle formée et diplômée, 
j’exerce mon métier dans le respect du 
code déontologique de la profession. »

SERVICE 
DISPONIBLE AUX 

ADHÉRENTS 
APEL

... Cela concerne chaque élève. 

... Cela nécessite un accompagnement.

PAR LA SOPHROLOGIE, AIDEZ VOTRE ENFANT À RÉUSSIR SES EXAMENS, À 
APPRIVOISER SON QUOTIDIEN AVEC PLUS DE SÉRÉNITÉ ET DE CONFIANCE.

Elle apaise le mental, apprivoise les 
émotions et ramène à l’équilibre 
au niveau corporel, émotionnel et 
mental.
Elle permet de porter un regard 
différent sur son quotidien, pour 
réagir autrement et se préparer à 
l’action avec confiance et sérénité.

Par une prise de conscience de son corps et par des 
techniques d’évocations positives, la sophrologie 
permet à votre enfant de renforcer la confiance en soi 
et de développer ses capacités dans la vie quotidienne 
(gérer son stress, garder son calme, avoir un sommeil 
réparateur...). 

Ainsi, la sophrologie améliore les capacités de mémorisation, de 
concentration, le discernement, l’intuition…

Un lieu de 
mise en 

confiance

Une écoute

Un esprit de 
neutralité 

bienveillante

Claudine PINEAU
Responsable ICF
Sophrologue

(1) Le service Informations et Conseils aux Familles de l’Apel propose des pistes pour un parcours d’orientation serein et documenté. 

En l’absence d’adhésion à l’Apel, une participation forfaitaire de 40 euros sera demandée aux familles.


