
rock 
your exams !

 
stage de 
préparation 
aux examens : 
brevet et bac

 
 

VACANCES DE PÂQUES
1ere semaine:
du lundi 11avril au vendredi 15 avril 
de 14h à 16h à RécréàJeux, La Fare les Oliviers

Du fun des jeux 
et de la créativité 
pour booster 
ta préparation

 

Angoisse de la page blanche
A l’aise à l’oral
Gestion du temps
Logique et raisonnement
Rédaction : imagination et 
construction
Stress : jeu coopératif et 
créativité 

1.
2.
3.
4.
5.

6.

au programme
 balayer tous tes 
blocages
activer tes leviers de 
réussite
booster tes soft skills
performer dans tes 
exams

5 jours pour :
 

 
un petit groupe pour la 

jouer collectif mais aussi 
faire du sur mesure

 
parce que ...

ça ... ça c'est vraiment toi !
Tu es capable de tout 
déchirer à tes exams

confiance, compétences transverses, 
autonomie, éloquence, adaptabilité, 
relaxation, raisonnement, motivation, 
méthodologie, créativité, zen attitude

150€ la semaine Billetterie: 
https://my.weezevent.com/rock-your-exams



Estelle Julien : 
coach pour pulser les potentiels
Ex professeur  lycée et BTS
Experte en communication
12 ans de théâtre
maman de 2 enfants
parcours académique d'excellence: bac 
avec mention, classe prépa, Ecole de 
commerce

Graziella Jofes : 
fondatrice de la ludothèque RécréàJeux
Titulaire d'une Licence dans les métiers du jeu
ancienne manager d'une équipe commerciale 
au sein d'une grande enseigne
maman de 2 ados 

Nous accompagnons les jeunes préparant le bac et le brevet 
grâce à une méthode unique basée sur le coaching, la 
communication, le théâtre les techniques de créativité et les 
jeux de société.

Nous voulons le meilleur pour nos jeunes mais le meilleur est 
en eux . Ici pas de fiches de révision ou de bachotage. Nous 
leurs apprenons à pulser leur potentiel, à mobiliser leur 
richesse et leurs capacités et talents pour réussir à retranscrire 
leur savoir et performer dans leurs examens. C'est toutes ces 
compétences transverses et soft skills qui agiront comme des 
leviers de réussite qu'ils s'approprieront.

Nous privilégions une approche ludique, dynamique et 
innovante en petit groupe pour dédramatiser, s'extraire de la 
rigidité de l'établissement  scolaire, individualiser 
l'accompagnement mais aussi jouer sur la force du collectif.

Les outils acquis lors de ce stage leur serviront toute leur vie à 
performer, créer leur autonomie et à ne pas se laisser entraver 
par un test une prise de parole, une angoisse.     Estelle Julien

Nous animons ce stage

www.guepart.fr
FB: @guepart.conseil

Insta: stl.julien

FB: @grazzyjeux

Billetterie
https://my.weezevent 

.com/rock-your- 
exams


