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Avec ce fascicule « Regard neuf : les huit dimensions de l’intelligence »,
les participants sont amenés à découvrir qu’il existe plusieurs formes
d’intelligence, ils constatent qu’ils sont plus intelligents qu’ils le croient
ou prennent conscience qu’ils sous-estiment plusieurs personnes de
leur entourage (parents, professeurs ou amis), qu’ils peuvent même
recueillir des moyens concrets d’améliorer ou de maintenir leurs
compétences et apprennent à utiliser de nouvelles connaissances sur
l’intelligence comme outil d’orientation.
Que votre clientèle ait 16, 18, 25 ans et plus, qu’elle débute une
démarche portant sur son avenir professionnel, ou est dans l’obliga
tion de se réorienter, le cheminement qu’elle entreprend maintenant,
avec le soutien attentif de votre accompagnement, l’aidera à
déterminer ses objectifs et à préciser des moyens d’action.

Retournez ce
bon de commande

REGARD NEUF

par télécopieur au
418 652-0986
par courriel à
commandes@septembre.com
ou commandez sur
www.septembre.com
ou appelez sans frais au
1 800 361-7755

La démarche proposée dans le fascicule d’ac
compagnement aidera votre clientèle à trois
niveaux : l’identité, l’estime de soi et l’information
utile pour se familiariser avec diverses clés
d’orientation.
Ce fascicule offre à l’intervenant le contenu
informatif sur les 8 dimensions de l’intelligence,
des tab leaux synthèses des langages symb o
liques, une grille d’information de l’intelligence et
des occupations, et une proposition détaillée du
déroulement de l’activité.
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PRIX POUVANT ÊTRE MODIFIÉS SANS AVIS.
Les frais de port et de manutention sont à la charge du client.

TOTAL

Les frais de port et de manutention pour une facture de :
• 25 $ et moins (avant taxes) sont de 8,50 $ (avant taxes) ou 9,78 $ (taxes comprises);
• 25,01 $ à 75 $ (avant taxes) sont de 10,25 $ (avant taxes) ou 11,78 $ (taxes comprises);
• 75,01 $ à 250 $ (avant taxes) sont de 13,25 $ (avant taxes) ou 15,23 $ (taxes comprises);
• 250,01 $ et plus (avant taxes) sont de 16,50 $ (avant taxes) 18,98 $ (taxes comprises).
Pour les régions éloignées, le montant des frais de transport sera déterminé en fonction de la destination.
Les retours de matériel sont aux frais du client et un numéro d’autorisation doit être p
 réalablement demandé.
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