
 

FRAIS DE PARTICIPATION 

Frais d’animation :  
10€ pour la formation 
15€ pour le repas 

Horaire : 
 9h à 12h  
 12H30 : déjeuner 
 14h à 16h30 
  
 

 

 

Nous sommes tous intelligents ! 

 
 
 
 
 

 
 
Une soirée : 

Le samedi 23 septembre 2017 
Lieu : 

 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/ 

 

Accès 

Par train :  

aller jusqu’à Colmar ou 

Mulhouse 

puis Bus SODAG ou KUNEGEL  

direction Guebwiller –  

arrêt Issenheim Mairie 

  

Par la route : 

En venant du Sud : sur la A 36 

prendre sortie Guebwiller  

En venant du Nord : sur la A 35 

- sortie Colmar Centre 

puis N 83 direction Belfort 

- ou sortie Meyenheim  

entrer dans le village 

direction Merxheim-

Guebwiller 

 

« Tout le monde est un génie. Mais si vous 

jugez un poisson par sa capacité à grimper 

aux arbres, il passera sa vie entière 

persuadé qu’il est totalement stupide. » 

Albert Einstein 

http://www.maison-accueil-saint-michel.com/


Cette journée de formation sera animée par 

 

Mme Marina MIRKES ET M. Pontien KABONGO 

A partir d’exercices pratiques, nous invitons les participants à 

découvrir la théorie des intelligences multiples et ses nombreuses 

applications dans le monde de l’enseignement et de la formation. Sur 

base de critères précis, Howard Gardner a déterminé 8 types 

d’intelligences : l’intelligence verbo-linguistique, l’intelligence logico-

mathématique, l’intelligence spatiale, l’intelligence musicale, 

l’intelligence kinesthésique, l’intelligence interpersonnelle, 

l’intelligence intrapersonnelle, l’intelligence naturaliste. Chacun 
possède sa propre combinaison d’intelligences.  

Cette approche permet à chacun de tirer parti de ses 

ressources pour « mieux apprendre » seul ou avec d’autres.  

Les participant-e-s seront invité-e-s à s’impliquer dans la 

formation à partir de leurs pratiques comme enseignants, formateurs 

ou animateurs. La formation sera animée par Pontien KABONGO et 
Marina MIRKES. 

 

Pontien KABONGO est formateur d’adulte dans un 

centre d’éducation populaire en Wallonie qui travaille les 

questions de sens de la vie. Il possède un master en théologie 
et un baccalauréat en philosophie.  

Marina MIRKES est coordinatrice pédagogique dans un 

centre de formation continuée pour un secteur professionnel 

dans le non-marchand en Wallonie. Elle possède un master en 
politique économique et sociale.  

 

BULLETIN DE PARTICIPATION 

 

Nom :……………………………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

Tél. : …………………………  Mail : ……………………………………….. 

 

Désire participer à la formation du 23 septembre 2017 

A envoyer pour le  15 septembre 2017 au plus tard à : 

 

 

 


