Formation pratique Montessori
Mathématiques (3-6 ans)
« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura
changé lorsqu’ils seront grands.
Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés de
création et d’adaptation »
Maria Montessori

Symphony Learning Center a choisi, librement et en toute conscience,
d’enseigner les activités de mathématiques de Maria Montessori , dont
la qualité, l’inventivité, la logique et la pertinence d’adéquation
aux besoins d’apprentissage du petit humain ne sont plus à démontrer.

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent compléter une
formation d’assistante en milieu éducatif et/ou scolaire ou dans tout
autre structure accueillant des enfants de 3 à 6 ans.

Formation Montessori Mathématiques à SFAX:
30 heures en activités de mathématiques Montessori Niveau I
& II
du 24/12/2020 au 28/12/2020
Professionnels de la petite enfance, parents d’enfants entre
3-6 ans,
Cette formation est pour vous !

Les activités de mathématiques de Maria Montessori surprennent
encore les experts en mathématiques et neuroscientifiques. Les

barres numériques, chiffres rugueux, fuseaux etc. permettent
aux enfants de compter, d’identifier et d’associer des
quantités et des chiffres jusqu’à dix à l’aide de matériels
concrets. Les exercices du système décimal, généralement
réalisés avec du matériel à perles dorées, conduisent les
enfants à des expériences concrètes enrichies, en plus de la
multiplication, de la soustraction et de la division, les
fractions. Parallèlement, les exercices en groupe de comptage
linéaire permettent aux enfants de compter jusqu’à cent,
mille, dix mille, cent mille, puis jusqu’aux millions.
Les enfants sont ensuite initiés au quatrième groupe
d’exercices mathématiques, c’est-à-dire la mémorisation de
tableaux arithmétiques, au moyen d’activités graphiques pour
les opérations.
Les mathématiques sont en réalité une science intuitive,
simple et ludique !

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUS LES
MODULES
La formation COMPLÈTE est composée de 5 modules où 3 axes
principaux sont abordés :
– La transmission des concepts de Maria Montessori
– Présentation de tout le matériel didactique 3-6 ans, sauf
les clochettes en sensoriel
– Cas pratiques concrets : Analyse de situations auxquelles un
parent/professionnel peut être confronter face à son enfant,
au travail et de choix des solutions : arbre à problèmes /
arbre à objectifs
Mais également des conseils pour savoir : comment mieux se
concentrer, gérer ses colères, comprendre d’où elles viennent,
la fatigue, l’alimentation, le sommeil, les émotions… Nous
parlerons également de vos souffrances (durant le module

théorie) qui vous empêche d’avancer et d’atteindre vos
objectifs personnels.

Cette formation, organisée par Symphony Learning Center, est assurée
par le Centre de Formation Maria Montessori de Tunisie (CFMMT) et
certifiée par l’Association Montessori Afrique du Nord (AMAN)

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au

paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Pour valider, passer au paiement

Formation
«
Assistant
Montessori » (3-6 ans)
« N’élevons pas nos enfants pour le monde d’aujourd’hui. Ce monde aura
changé lorsqu’ils seront grands.
Aussi doit-on en priorité aider l’enfant à cultiver ses facultés de
création et d’adaptation »
Maria Montessori

Symphony Learning Center a choisi, librement et en toute conscience,
d’enseigner les principes pédagogiques du Dr Maria Montessori, dont la
qualité, l’inventivité, la logique et la pertinence d’adéquation aux
besoins d’apprentissage du petit humain ne sont plus à démontrer.

Cette formation s’adresse aux personnes qui souhaitent compléter une

formation d’assistante en milieu éducatif et/ou scolaire ou dans tout
autre structure accueillant des enfants de 3 à 6 ans.

Formation Montessori à SFAX:
30 heures en Psychopédagogie Montessori Niveau I & II
du 02/11/2020 au 06/11/2020
Professionnels de la petite enfance, parents d’enfants entre
3-6 ans,
Cette formation est pour vous !

La formation sera centrée sur ce qui suit :
Biographie du docteur Maria Montessori
La philosophie Montessori
La méthode Montessori
Les quatre plans de développement
Le premier plan de développement (Naissance-6 ans)
Les lois naturelles de développement
Les périodes sensibles
L’environnement préparé
La normalisation
Les déviations
Comment réussir la normalisation ? Comment reconnaître un
enfant normal ?
Discipline et liberté
Les Découvertes de la neuroscience qui appuient la pédagogie
Montessori

Cette formation, organisée par Symphony Learning Center, est assurée
par le Centre de Formation Maria Montessori de Tunisie (CFMMT) et
certifiée par l’Association Montessori Afrique du Nord (AMAN)

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]

3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Conditions générales :

Pour s’inscrire, suivre les étapes suivantes:
1 – Remplir le formulaire d’inscription, en appuyant sur le
bouton [Je m’inscris];
2 – Pour valider votre inscription, passer directement au
paiement, en appuyant sur le bouton mauve [Passer au paiement]
3 – En appuyant sur le bouton mauve, vous allez être redirigé
ver notre guichet unique, où vous pourrez compléter la
transaction en toute sécurité.
4 – Le paiement se fait d’une manière électronique, et une
panoplie de choix pour les méthodes de paiement vous sont
offertes : Cartes bancaires et postales; porte-monnaie
électronique “SobFlouss”; virements bancaires ou postaux..
5 – A la fin de la transaction, une facture vous sera générée
immédiatement. Ce document vous sera demandé pour accéder à la
formation de votre choix..
Pour valider, passer au paiement

Formation WordPress Avancée
CONTENU
Gestion avancée
Gestion d’utilisateurs
Effectuer la mise à

jour

et

quelques

plug-ins

incontournables pour la sécurité et le référencement.
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

Formation
Intermédiaire

WordPress

CONTENU
Installation des éléments WordPress de plugins et
thèmes.
UTILISER WORDPRESS : Gérer un site WordPress Gérer le
contenu (pages, articles, commentaires)
Utiliser l’éditeur de WordPress
La gestion des catégories
La gestion des menus Gestion des Médias (images, vidéos)
Créer une galerie d’images
Je m'inscris

Je m'inscris
Soyez le premier à vous inscrire

Prénom*
Nom*
Email*
Téléphone*
Nature d'identité (CIN / Passeport / Carte de séjour)*
N° d`identité*
Combien font 4 + 2*
Envoyer

Déjà enregistré?
Utilisez cet outil pour gérer votre inscription.
Entrez votre adresse email enregistrée*
Envoyer un lien de désenregistrement

Passer commande

Formation
débutant

WordPress

pour

FORMATION CMS WORDPRESS
Cette formation se repose sur WORDPRESS , l’un des systèmes de

gestion de contenu primé (CMS) avec une facilité d’utilisation
et une extensibilité, orienté vers la création des blog .

POPULATION CIBLE
Cette formation WORDPRESS

s’adresse aux développeurs de site

web et toute personne ayant besoin de créer un site web avec
WORDPRESS , ainsi que les blogueurs .

CONTENU
Présentation du WordPress
CMS : définition et intérêt
Pourquoi choisir WordPress ?
Fonctionnalités Installer WordPress
Installation et paramétrage de WordPress (installation
en local et sur le serveur)
Découvrir tableau de bord (les widgets, les thèmes)
Je m'inscris

Je m'inscris
Rejoignez-vous
Prénom*
Nom*
Email*
Téléphone*
Nature d'identité (CIN / Passeport / Carte de séjour)*
N° d`identité*

Combien font 3 + 3*
Envoyer

Déjà enregistré?
Utilisez cet outil pour gérer votre inscription.
Entrez votre adresse email enregistrée*
Envoyer un lien de désenregistrement

Passer commande

Formation Revit
Symphony Learning Center organise des séances de formation
accélérées et pratiques en Revit Architecture:
On vous garantie une formation de valeur: un formateur
hautement qualifiés, une salle bien équipée.
Découvrez la formation Revit et apprenez à maîtriser le
logiciel d’Autodesk !
Revit est le logiciel phare d’Autodesk pour l’architecture. Au
cours de nos formations Revit, vous êtes accompagnés par notre
formateur Architecte de formation, ils vous transmettent
toutes les connaissances pour apprendre ce fabuleux logiciel
orienté BIM (Building information modeling). N’attendez plus
et formez-vous à Revit d’Autodesk et vivez la révolution du
BIM (Building Information Modeling) ! Ces processus qui
révolutionnent le travail des architectes visent à produire,
communiquer et analyser des modèles de construction : c’est

l’alliance de la 3D et de la base de données. Autrement dit,
un seul fichier contient toutes les données pour tous les
corps de métiers. Idéal pour gagner en productivité et en en
efficacité ! Autodesk Revit est sans doute le logiciel de BIM
le plus utilisé dans le monde, réputé pour sa puissance de
calcul et pour son ergonomie. Revit est devenu le logiciel
incontournable des architectes : il travaille en plan, en
coupe, en façade, en perspective, en vue orthogonale, en coupe
3D et en nomenclatures. Dans sa nouvelle version 2016, Revit a
été largement optimisé. L’amélioration de la navigation, des
zones de sélection, de l’annotation des nomenclatures ainsi
qu’une optimisation considérable du WorkFlow sont, entre
autres, au programme !
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

Formation « V-Ray for 3DS MAX
»
SLC organise des séances de formation accélérées et pratiques
en « V-Ray for 3DS MAX »
Nous vous garantissons une formation de valeur sous la
direction d’ un formateur hautement qualifié.
Cette formation est orientée aux étudiants ou professionnels
qui veulent améliorer leur rendu ,
il vous sera plus simple de suivre cette formation si vous
possédez déjà de bonnes base en logiciels CAO-DAO de type
Autocad 3D ou tout autre logiciel semblable.
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

Formation Autocad
Présentation de la formation
LEVEL 1 :

I- Introduction a Autocad
II-Présentation de l’interface
II-Les commandes Autocad
Les commandes de création d’entités
Les commandes de modification d’entités
Les Calques
La création et l’utilisation de Blocs
La création et l’utilisation des références externes
La cotation
Le hachurage
Gestion et insertion d’images
L’espace Objet et les espaces de présentation
Les sauvegardes
L’utilisation du Traceur
Exercices pratiques des acquis Questions / réponses
LEVEL2 : Autocad 3D

I- Les bases
II-Les Solides simples
Création des solides et surfaces à partir d’objets 2D
Outils pour la modification d’objets 3D
Travailler avec les possibilités des vues
Travailler avec le Système de Coordonnées Utilisateur
Travailler avec les présentations
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.

Passer commande

FORMATION BIM_RENDU
La formation Rendus V-Ray pour Revit est destinée aux
personnes formées à Revit souhaitant découvrir le rendu
photoréaliste avec V-Ray. Architectes, Designers tous
secteurs, Décorateurs, Architectes d’intérieur, Illustrateur
en 3D.
Cette formation est destinée pour un public qui a une bonne
maîtrise du logiciel Revit Architecture
Contenu:

Définition et création d’un matériau
Principes de base des matériaux dans Revit Architecture
– Notion de « Ressources » dans Revit Architecture
– Matériaux prédéfinis Revit (bois, métal, peinture…)
– Distinction propriétés de graphisme et d’apparence
– Création d’un matériau à partir d’une ressource
générique
– Éléments de texture
– Modification des
matériau générique

propriétés

d’apparence

d’un

– Gestion des matériaux
V-Ray : Initiation et concepts de base
– Le rendu standard, le rendu RT, Les réglages de

qualité d’image
– l’utilisation des HDR
– Les matériaux V-Ray
– Les réglages du moteur et les outils du frame buffer
Définition des sources d’éclairage
– Distribution et paramétrage de la lumière : type
(IES…), intensité,
luminaires

ensoleillement,

familles

de

Les réglages depuis Revit
– Les caméras : création et paramétrage
– Les coupes pers, la vue intérieur, la vue extérieure
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

Formation Ms Project
Cette formation vous apprendra principalement à planifier les
tâches, affecter les ressources, budgéter et suivre les
activités avec MS-Project. De nombreux travaux pratiques vous
permettront de prendre en main le logiciel d’une manière
opérationnelle.

Objectifs pédagogiques
Naviguer dans l’interface MS-Project, utiliser les

différentes interfaces et rapports
Créer des tâches dans le projet et leur associer des
durées
Etablir la logique d’enchaînement entre les tâches
Optimiser les marges et le chemin critique du projet
Associer des ressources au projet et améliorer leur
utilisation
Suivre l’avancement du projet et analyser les écarts
Il n'y a plus de places disponibles pour l'atelier.
Passer commande

