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COURS FAC – ATELIER COACHING-PHOTO 

 

RAPPEL : ces cours sont facultatifs, c’est-à-dire que chacun·e est libre de s’inscrire ou pas.  A partir du moment où on 

est inscrit, le cours devient obligatoire et toute absence doit être annoncée et justifiée par écrit. 
 

Dès jeudi 9 septembre 2021, un cours facultatif Atelier Coaching-photo sera organisé à Apples.  
 

Public concerné :  élèves de 9S à 11S (maximum 6 élèves par groupe) 

Quand ?  le jeudi (groupe 1 de 11.40 à 12.35 / groupe 2 de 12.40 à 13.35) 

Où ?  dans la salle du Conseil communal, 2e étage du Collège du Léman 

Responsable ?  Tania Emery 

Contenu ?   
"La confiance en soi est toujours une conquête, patiente, difficile. On ne naît pas confiant. On le devient. [...] 
Je n'ai conscience de moi qu'à travers l'autre." (Charles Pépin, La confiance en soi, une philosophie, 2018.) 
 
Atelier de coaching sur l'estime de soi et la confiance en soi, au travers de la photographie.  
Ce n'est pas un atelier « cours de photographie ».  
Cela étant, les élèves découvrent dans cet atelier les règles de base de la photographie et le 
fonctionnement de base d'un appareil photo. 
 
Dans cet atelier, les élèves auront également l'occasion d'avoir un corpus d'images adéquates et 
professionnelles pour leur CV et leurs recherches d'emploi. 
 
Si tu es intéressé(e) : 

1) complète ce coupon-réponse 

2) fais-le signer par tes parents 

3) dépose-le avant le mardi 31 août au secrétariat. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

…………………………………….………………..………………….. (prénom et nom),      élève de ……….………… (classe)  
 

- souhaite s’inscrire au cours FAC Atelier Coaching-photo ☐ groupe 1 (11.40 à 12.35)  ☐ groupe 2 (12.40 à 13.35) 

Le choix du groupe se fait en fonction de l’horaire de l’élève. Si les deux horaires conviennent, cocher les deux groupes. 

- s’engage à venir aux séances du groupe choisi de manière régulière durant toute l’année 
  

 Signature de l’élève : Signature d’un représentant légal :

 ………………………………… ………………………………….... 


