Mise à jour des formateurs
20 septembre 2021
●

Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Notre rapport annuel, et marquez vos
calendriers pour TTEC et un webinaire gratuit sur la pédagogie.

●

Le dernier rapport annuel de KRI - Vous pouvez accéder au rapport annuel de KRI pour la
période de juillet 2020 à juin 2021 ici.

●

Rappel - Réunions TTEC à venir. Jeudi, vendredi et samedi 28, 29 et 30 octobre. Il y aura
(nous pensons) 3 propositions - une discutée chaque jour. Il y aura deux pistes chaque jour
afin de s'adapter à tous les fuseaux horaires.

●

Comment les adultes apprennent-ils le mieux ? Devenez un meilleur formateur avec des
conseils de pédagogie facile. KRI propose un webinaire gratuit d'une heure le 11 novembre
à 17h00, heure d'Europe centrale (11h00 à New York, 13h00 à Belo Horizonte). Il est précieux
pour nous, formateurs, de nous arrêter et de réfléchir à notre propre enseignement de
temps en temps. Que nous soyons stagiaires ou formateurs expérimentés, chacun d'entre
nous se pose des questions sur la pédagogie - le comment de l'enseignement. Comment
enseigner plus efficacement, comment augmenter l'interaction, comment introduire
quelque chose de nouveau, comment gagner en confiance, comment être plus inclusif ? Si
nous sommes nous-mêmes des apprenants tout au long de la vie, nous avons également la
possibilité d'être des formateurs autonomes. Dans cette session de discussion, vous
obtiendrez de nouvelles idées pour l'enseignement des formations en L1. Il y aura de la
place pour les questions relatives à la pédagogie et le partage des meilleures pratiques.
L'événement sera animé par Jagat Prem Kaur de Finlande, qui est un éducateur d'adultes
professionnel et un formateur professionnel. Pour y assister, il suffit d'ouvrir ce lien zoom à
l'heure exacte : https://us02web.zoom.us/j/82622886146.

●

Lettre de mise à jour de Just Outcomes à la communauté - Pour rappel, vous pouvez
vous inscrire sur le site Web de Compassionate Reconciliation, qui est disponible en
plusieurs langues, pour recevoir régulièrement des mises à jour par courriel sur ce
processus. La mise à jour (affichée dans la section Nouvelles) du 3 septembre comprend
des invitations à plusieurs ateliers gratuits à venir (formation à l'animation de cercles,
introduction à la justice réparatrice) et des séances de questions-réponses.

●

Soldes d'été de fin de saison - Informez vos élèves des superbes remises que nous
proposons ce mois-ci sur le magasin Source. Des livres avec des réductions entre 20 et 30%,

des DVD et CD avec 40% de réduction, et 20% de réduction sur les huiles Soothing Touch et
les Mugs. Cliquez ici pour toutes les offres spéciales.
●

Remises spéciales pour les formateurs sur ces prochains ateliers en ligne ! En service,
nous avons sélectionné les cours d'apprentissage en ligne suivants avec des codes de
réduction spéciaux de 15-20% pour TOUS les membres de l'Académie :
○ Éléments et alchimie
○ Le Yoga de l'Intersectionnalité
○ Le pouvoir du nombril

* Traduction avec la version gratuite de www.DeepL.com/Translator

