Les ateliers de
coaching collectif
2019-2020

LES ATELIERS
COACHS À L’ÉCOLE

Coachs à l’école est un réseau national créé par Matthieu
Dubois (ancien chef d’établissement), spécialisé dans le
coaching et la formation en milieu scolaire, en partenariat
avec tous ses acteurs.
L’offre d’ateliers de coaching de Coachs à l’école est le fruit
d’une consultation auprès des personnels des établissements
scolaires de l’enseignement primaire et secondaire.
Grâce à cette démarche originale, nous apportons des
réponses ciblées, pertinentes et efficaces aux besoins des
élèves, favorisant la promotion de la personne humaine et le
réenchantement de l’école.
Nos solutions d’accompagnements peuvent être individuelles
ou collectives.
Chacun de nos accompagnements s’appuie sur la mise à
disposition d’outils innovants, personnalisés, pratiques et
faciles à mettre en œuvre.
Nous veillons au juste équilibre entre apports théoriques et
mises en pratique.
La bienveillance, l’écoute, la confiance, le partage et la
transmission sont des valeurs essentielles qui nourrissent
chacun de nos accompagnements. Notre capacité
d’adaptation et notre aptitude à proposer des prestations
sur-mesure sont également des atouts appréciés de
nos partenaires. Nos Coachs / Formateurs sont tous des
spécialistes de la relation et de la communication. Ils
bénéficient d’une solide expérience professionnelle dans leurs
domaines de compétence.
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COMMENT ÇA
SE PASSE DANS
MA TÊTE QUAND
J’APPRENDS ?

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de Primaire / Collège

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
(re)découvre qu’apprendre est un acte

spontanées d’apprenant (ce qu’il perçoit,
comment il se souvient, ce qu’il en fait dans
sa vie de tous les jours …)
comprend que l’apprentissage scolaire
fait appel aux mêmes ressorts tout en
nécessitant la mise en place consciente d’un
acte volontaire, d’une stratégie, d’un projet
envisage quelques hypothèses de
fonctionnement pour rendre son

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

repère et apprivoise ses habitudes

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

naturel non spécifique à l’école

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises
en situation.

1ère

apprentissage scolaire confortable

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe + 2

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

séances élèves volontaires

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

de chaque classe.

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

Sur une base de 4

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

classes : 12 séances à 80 €

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

la séance = 960 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€
la séance = 1920 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

ACCOMPAGNER
LE RACCROCHAGE
SCOLAIRE

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de Collège / Lycée

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
aura réfléchi aux ressorts de la motivation,

a l’opportunité d’entendre, dire, échanger
sur sa problématique au sein du groupe
explicite des hypothèses, envisage
factuellement des voies possibles “Qu’estce qui se passera si je continue dans cette
voie … ? Qu’est-ce qui se passera si j’accepte
de me réinvestir dans un projet scolaire … ? ”
élabore quelques objectifs personnalisés,
simples et atteignables lui permettant

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

personnel

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

à la notion d’engagement et de projet

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises
en situation.

1ère

d’aller de l’avant

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

ACCOMPAGNER
COLLECTIVEMENT
LE HANDICAP
COGNITIF

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de Primaire / Collège

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
comprend que chaque cerveau est unique,

peut entendre, dire, échanger sur sa
différence au sein du groupe
a l’opportunité d’identifier et de partager
quelques stratégies d’adaptation ...
est davantage en mesure d’investir son
projet d’élève dans le cadre de l’école
inclusive

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

monde”

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

que “chacun est différent comme tout le

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 2 :

1 séance de 2h en grand

1 séance de 2h en grand

groupe + 3 séances de 2h

groupe + 6 séances de

élèves volontaires

2h élèves volontaires

8 heures à 80€ / heure =

(entre deux périodes de

640 €

vacances) : 14 heures à

Post.

HYPOTHÈSE 1 :

Term.

L’ORGANISATION

80€ / heure = 1120 €
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ADAPTATION AUX
SPÉCIFICITÉS DU
LYCÉE

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de 3ème / 2nde

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
identifie les spécificités du lycée et les

est capable d’expliciter son projet d’élève et
de définir des objectifs atteignables
est en mesure de repérer ses points forts et
ses points d’efforts en lien avec ce projet
formalise les actions concrètes à mettre en
place pour atteindre les objectifs qu’il s’est
fixé

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

et d’organisation.

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

adaptations nécessaires en terme de travail

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
Coachs à l’école - Les ateliers de coaching - 2019-2020

la séance = 1920 €
6 / 16

Post.

Term.

L’ORGANISATION

APPRENTISSAGE
ET
NEUROSCIENCES

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de Lycée / Post-Bac

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
(re)découvre qu’apprendre est un acte

d’apprenant (ce qu’il perçoit, comment il se
souvient, ce qu’il en fait)
valide que l’apprentissage scolaire fait appel
aux mêmes ressorts tout en nécessitant
la mise en place consciente d’un acte
volontaire, d’une stratégie, d’un projet
identifie quelques stratégies personnelles
de fonctionnement pour rendre son
apprentissage scolaire plus confortable et

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

repère ses propres habitudes quotidiennes

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

naturel non spécifique au scolaire

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises
en situation.

1ère

plus efficace.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

BIEN CHOISIR SES
SPÉCIALITÉS EN
CLASSE DE 2NDE

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de 2nde

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
a pris connaissance des 12 spécialités du
Technologique
a fait le point sur ses centres d’intérêts et
ses atouts
connaît les pré-requis des formations post
bac

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

Bac général et des 8 spécialités du Bac

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique

cohérents avec son projet

du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

peut émettre des souhaits réalistes et

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

ÊTRE ÉLÈVE
DE 6ÈME, C’EST
COMMENT ?

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de 6ème

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
identifie les adaptations nécessaires en

comprend qu’être élève de collège exige la
mise en place consciente d’une stratégie,
d’un projet
est en mesure de repérer quelques points
forts et quelques points d’efforts pour
mettre en place ce projet

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

entre au collège

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

terme de travail et d’organisation quand on

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

MUSCLER SON
ESTIME DE SOI /
SE SENTIR MIEUX
AVEC LES AUTRES

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
comprend qu’il possède une valeur

réalise qu’il a une part de responsabilité
dans ce qu’il croit subir au quotidien
comprend qu’il a le pouvoir de modifier sa
relation aux autres et ses expériences de vie
identifie quelques pistes lui permettant
d’agir de manière constructive sur ses
pensées et ses actes

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

bienveillant sur lui-même

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

intrinsèque et apprend à porter un regard

5ème

Public : Elèves tous niveaux

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

PRÉPARATION
MENTALE AUX
EXAMENS

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		
séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 € / séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Public : Elèves de 3ème/1ère/Term./PostBac

5ème

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
identifie son fonctionnement spontané

élabore une stratégie personnalisée qui
tient compte des contraintes de l’examen
et de son propre rythme
apprend à reconnaître le stress porteur et à
le calibrer pour en faire un allié
sait appliquer quelques techniques simples
pour réguler son stress si celui-ci est
envahissant et en cas de panique pendant

La méthode utilisée :
Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de
chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises
en situation.

1ère

l’examen

LA MÉTHODE
3ème

sommeil …

2nde

en terme d’organisation, de révisions, de

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

SAVOIR RÉDIGER
UN CV ET UNE
LETTRE DE
MOTIVATION

Prim.

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 €/séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...

a fait le point sur son parcours de lycéen

LA MÉTHODE

est capable de mettre en avant ses atouts

La méthode utilisée :

et son projet

3ème

connaît les codes de rédaction d’un CV et
d’une lettre de motivation

Echanges participatifs avec les élèves,

documents
est en mesure de rédiger en autonomie CV
et lettre de motivation

valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de codéveloppement et de l’expérience de

2nde

a identifié les destinataires de ces

5ème

Public : Elèves de 1ère/Terminale/PostBac

chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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la séance = 1920 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

SE FAMILIARISER
AVEC PARCOURSUP

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

ET SAVOIR UTILISER

Prim.

LA PLATE-FORME

séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 €/séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
sait se repérer dans les différents espaces
est capable de trouver les formations
adaptées à son projet post bac
connaît l’agenda des échéances
sait s’organiser et anticiper chaque étape
du parcours

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

de la plateforme

5ème

Public : Elèves de 1ère et Terminale

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de co-

2nde

développement et de l’expérience de
chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

SE PREPARER AU

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Prim.

GRAND ORAL

séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 €/séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...
est entraîné à la prise de parole en public
sait capter son auditoire intellectuellement
et émotionnellement
a travaillé sa posture et son élocution
est capable de prendre du plaisir à parler
devant un public

LA MÉTHODE
La méthode utilisée :

3ème

dès la classe de 1ère

5ème

Public : Elèves de 1ère et Terminale

Echanges participatifs avec les élèves,
valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de co-

2nde

développement et de l’expérience de
chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
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Post.

Term.

L’ORGANISATION

TROUVER SON

COACHING COLLECTIF
2019 / 20

Prim.

STAGE

séances par élève

LE COACH

Lieu : Au sein de l’établissement

Le coach : quelle posture ?

Effectif : Ateliers de groupes

Le coach intervient en complément du

Prix : 80 €/séance (le devis global est

travail des enseignants et autres acteurs

fonction du nombre de séances)

de l’école. Il n’entre pas dans le champ de

6ème

Durée : 1 séance par semaine / 1 à 3 		

compétences classiques de l’enseignant,
à savoir la pédagogie et la didactique, son

L’ÉLÈVE

rôle est d’accompagner le projet scolaire
des élèves grâce à une posture et des outils
spécifiques.
4ème

L’élève : grâce aux séances ...

qu’il souhaite découvrir

LA MÉTHODE

sait rédiger une lettre de motivation

La méthode utilisée :

est apte à effectuer ses démarches de

Echanges participatifs avec les élèves,

recherche avec méthode

3ème

a identifié ses centres d’intérêts
a fait le point sur les secteurs professionnels

5ème

Public : Elèves de 3ème / 2nde / 1ère

valorisation des acquis préexistants.
Faire profiter l’élève de la dynamique
du groupe dans un esprit de co2nde

développement et de l’expérience de
chaque membre du groupe.
Alternance d’apports théoriques et de mises

1ère

en situation.

HYPOTHÈSE 1 :

HYPOTHÈSE 2 :

HYPOTHÈSE 3 :

HYPOTHÈSE 4 :

1 séance par classe + 1

1 séance par classe

1 séance par ½ classe + 1

1 séance par ½ classe

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

séance élèves volontaires

+ 2 séances élèves

de chaque classe.

volontaires de chaque

de chaque ½ classe.

volontaires de chaque ½

Sur une base de 4

classe.

Sur une base de 4

classe.

classes : 8 séances à 80 €

Sur une base de 4

classes : 16 séances à 80 €

Sur une base de 4

la séance = 640 €

classes : 12 séances à 80 €

la séance = 1280 €

classes : 24 séances à 80€

la séance = 960 €
Coachs à l’école - Les ateliers de coaching - 2019-2020
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Post.

Term.

L’ORGANISATION
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