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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 de formation 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, des actions de formations et d’accompagnement 
concrètes répondant de manière précise, pertinente et 
efficace aux besoins des chefs d’établissement et des 
enseignants, favorisant la promotion de la personne humaine 
et le réenchantement de l’école.

Nos solutions d’accompagnements peuvent être individuelles 
ou collectives  (intra ou inter-établissements).

Chacun de nos accompagnements s’appuie sur la mise 
à disposition d’outils innovants, personnalisés, pratiques 
et faciles à mettre en œuvre à destination  des publics 
concernés (chefs d’établissement et/ou enseignants). 

Nous veillons au juste équilibre entre apports théoriques et 
mises en pratique. Certaines de nos actions de formation 
s’appuient sur des témoignages présentiels et sur des 
expérimentations permettant aux participants de faire appel 
à leur créativité dans une optique de renforcement des acquis 
et d’appropriation optimisée.

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 formations 
sur-mesure sont également des atouts appréciés de nos 
partenaires.

Nos formateurs sont tous des spécialistes de la relation et de 
la communication. Ils bénéficient d’une solide expérience 
professionnelle dans leurs domaines de compétence.

OFFRE DE FORMATION
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs 

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Le système scolaire est en pleine mutation et engendre des adaptations en terme de postures et 
de pratiques pour tous les acteurs de l’école.

• Etre un médiateur du savoir ne suffit plus, accompagner le projet scolaire de l’élève devient une 
nécessité.

• La réforme du système scolaire accentue cette spécificité en positionnant l’enseignant dans de 
nouveaux rôles qui le placent dans des relations plus individualisées avec l’élève.

• Le développement des outils de coaching et les perspectives qu’ouvre le champ des 
neurosciences sont de réelles opportunités. 

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mieux se connaître pour mieux accompagner l’autre.

• Savoir identifier toutes les dimensions du projet de l’élève.

• Intégrer quelques grands principes de coaching et se doter d’outils adaptés pour accompagner 
ce projet.

• Permettre à l’élève de s’inscrire dans son projet personnel tout en évoluant au sein du groupe / 
classe.

• Exercer plus efficacement et avec plus de sérénité les fonctions de professeur, professeur 
principal, professeur coordinateur, tuteur, professeur accompagnant l’orientation, animateur de 
projets individualisés, de l’AP, des EPI… 

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

INITIER À LA POSTURE DE FACILITATEUR POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE

Réf. CAE001 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• La société et le système scolaire sont en pleine mutation et engendrent des adaptations en terme 
de postures et de pratiques pour tous les acteurs de l’école.

• La réforme du système scolaire accentue cette spécificité en positionnant l’enseignant dans de 
nouveaux rôles qui le placent dans des relations plus individualisées avec l’élève.

• Savoir résoudre les conflits dans certaines situations peut s’avérer fondamental.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Anticiper : poser le cadre pour mieux appréhender la gestion interindividuelle des conflits.

• Comprendre les origines du conflits : le rôle de la personnalité dans le conflit.

• Résoudre : connaître les principes fondamentaux de la communication interpersonnelle, savoir 
adapter son message et se mettre en phase avec l’élève, distinguer l’émotionnel du relationnel, 
appréhender la résolution pacifique du conflit, expérimenter les différentes méthodes.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

• Jeux scénarisés et conseils individualisés

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

ANTICIPER ET GÉRER EFFICACEMENT LES SITUATIONS 
DE CONFLIT EN MILIEU SCOLAIRE

Réf. CAE002 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 2  jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Le système scolaire est en pleine mutation et engendre des adaptations en termes de postures et 
de pratiques pour tous les acteurs de l’école.

• Être un médiateur du savoir ne suffit plus, accompagner individuellement les élèves devient une 
nécessité.

• La réforme du système scolaire accentue cette spécificité en positionnant l’enseignant dans de 
nouveaux rôles qui le placent dans des relations plus individualisées avec l’élève.

• Savoir écouter de manière professionnelle et connaître quelques grands principes de 
communication bienveillante est indispensable.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Mieux se connaître pour mieux accompagner l’autre.

• Être en mesure d’écouter un élève de manière professionnelle grâce à une posture adéquate.

• Se réapproprier quelques grands principes de communication bienveillante et les mettre en 
pratique.

• Exercer plus efficacement et avec plus de confort les fonctions de professeur, professeur principal, 
tuteur, professeur accompagnant l’orientation, l’AP, les EPI...

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

ÉCOUTE PROFESSIONNELLE ET  
COMMUNICATION BIENVEILLANTE

Réf. CAE003 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Le système scolaire est en pleine mutation et engendre des adaptations en terme de postures et 
de pratiques pour tous les acteurs de l’école.

• Etre un médiateur du savoir ne suffit plus, accompagner le projet scolaire de l’élève devient une 
nécessité.

• La réforme du système scolaire accentue cette spécificité en positionnant l’enseignant dans des 
relations plus individualisées avec l’élève.

• Le développement des outils de coaching et les perspectives qu’ouvre le champ des 
neurosciences sont de réelles opportunités. 

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Améliorer sa communication et ses relations avec les autres pour mieux travailler ensemble.

• Générer rapidement une relation constructive et de confiance

• Accroître ses capacités d’écoute et de compréhension

• Adopter un comportement adapté vis-à-vis de son interlocuteur

• Utiliser la communication verbale et non-verbale pour être mieux compris

• Savoir transmettre l’information pour limiter les incompréhensions

• Développer sa confiance en soi dans les situations quotidiennes

• Savoir accepter ses propres limites et celles de son interlocuteur

• Offrir une écoute active et faire exprimer les non-dits

• Contrôler les points faibles relationnels et développer ses points forts

• Conserver un lien de communication en situation de tension

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Mises en situation, exercices pratiques

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud et évaluation différée, questionnaire quelques semaines après la formation

OPTIMISER SA COMMUNICATION  
(MODULE 1)

Réf. CAE004 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Condition : Avoir suivi la formation “Optimiser sa communication module 1”

• Durée : 2 jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Le système scolaire est en pleine mutation et engendre des adaptations en terme de postures et 
de pratiques pour tous les acteurs de l’école.

• Accompagner le projet scolaire de l’élève devient une nécessité.

• La réforme du système scolaire accentue cette spécificité en positionnant l’enseignant dans des 
relations plus individualisées avec l’élève.

• Le développement des outils de coaching et les perspectives qu’ouvre le champ des 
neurosciences sont de réelles opportunités. 

• Améliorer sa communication et ses relations avec les autres pour mieux travailler ensemble 
devient alors un enjeu majeur.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Savoir construire une relation de confiance

• Comprendre le mécanisme des jeux psychologiques pour en arrêter les nuisances (persécuteur, 
victimes, sauveur)

• Comprendre les relations franches et stopper les rumeurs

• Savoir mettre en oeuvre des moments de régulation pour assainir les relations

• Repérer ses potentiels et les conditions de la réussite pour les développer

• Savoir mettre en oeuvre un comportement assertif

• Savoir établir une démarche empathique

• Savoir dire non tout en respectant la demande de l’interlocuteur

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Mises en situation, exercices pratiques

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud et évaluation différée, questionnaire quelques semaines après la fin de la 
formation.

OPTIMISER SA COMMUNICATION  
(MODULE 2)

Réf. CAE005 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 2  jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux 

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Les neurosciences viennent apporter de précieuses informations sur le système neuronal 
impliqué dans les apprentissages

• Beaucoup de croyances concernant le cerveau s’avèrent fausses

• Les élèves d’aujourd’hui sont moins attentifs et plus difficiles à mobiliser

• Enseigner à notre époque est devenu une démarche complexe 

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Repérer et défaire certains neuro-mythes

• Mieux connaître le fonctionnement du cerveau pour mieux accompagner les apprentissages

• Comprendre les freins principaux à une utilisation efficace du cerveau

• Découvrir les spécificités neuronales de certains élèves (dys, tdah)

• Intégrer quelques grands principes de neuro-éducation dans son enseignement

• Comprendre ce qu’est l’attention et comment la favoriser

• Comprendre et intégrer le rôle des émotions dans l’apprentissage

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

FACILITER LES APPRENTISSAGES  
GRÂCE AUX NEUROSCIENCES

Réf. CAE006 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 2  jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux 

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• La loi de 2005 sur le handicap protège les élèves porteurs de troubles des apprentissages, mais les 
enseignants ne sont que très peu préparés ou formés à les accueillir.

• Il est complexe pour les enseignants de s’adapter à des besoins qu’ils ne comprennent pas.

• Le système scolaire demande d’intégrer de plus en plus d’élèves à besoins particuliers.

• Pour ces handicaps invisibles, beaucoup d’informations circulent mais comment se faire une idée 
scientifiquement fiable ?

• Comment faire pour enseigner au plus grand nombre tout en s’adaptant à des cas particuliers ? 

• Comment gérer la communication avec les parents d’enfants porteurs de troubles des 
apprentissages consommateur de temps et d’énergie. 

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Comprendre les grands troubles des apprentissages : Troubles Dys, Tdah, Autisme.

• Trouver des clés d’adaptation à ces élèves à besoins particuliers.

• Établir des relations constructives entre les parents et selon les cas, les AVS.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

COMPRENDRE ET S’ADAPTER  
AUX TROUBLES DES APPRENTISSAGES

Réf. CAE007 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 2  jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• De plus en plus de jeunes décrochent à l’adolescence, mais aussi parfois dès l’école primaire.

• Le décrochage peut avoir des origines psycho-émotionnelles mais aussi cognitives.

• Les accompagnants scolaires sont parfois mal outillés pour comprendre ce phénomène.

• Savoir intervenir le plus tôt possible s’avère déterminant dans le parcours du jeune.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Anticiper : Mettre au point des axes de repérage du décrochage scolaire.

• Comprendre les origines du décrochage : difficultés personnelles ou d’apprentissage.

• Comprendre les mécanismes de la motivation et le sentiment de compétence.

• Mettre au point une stratégie d’accrochage efficace agissant sur la motivation et la reprise de 
confiance..

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation, et d’analyses de pratiques.

• Jeux scénarisés et conseils individualisés

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

AGIR CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Réf. CAE008 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 2 jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux 

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Le système scolaire est en pleine mutation et engendre des adaptations en terme de postures et 
de pratiques pour tous les acteurs de l’école.

• Être un médiateur du savoir ne suffit plus, l’enseignant doit aussi être en mesure d’accompagner 
le projet de chaque élève.

• Au centre d’interactions de plus en plus complexes, il est important de pouvoir utiliser des outils 
facilitant la réflexion et l’élaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel de l’élève 
notamment dans le cadre du Parcours Avenir.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Intégrer des principes de coaching et se doter d’outils adaptés pour accompagner le projet 
scolaire de l’enfant.

• Permettre à l’élève de s’inscrire dans son projet personnel et de conduire un parcours de 
formation et d’orientation cohérent.

• Exercer plus efficacement et avec plus de sérénité les fonctions de professeur, professeur 
principal accompagnant l’élève dans son projet.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

MIEUX ACCOMPAGNER L’ORIENTATION DES ÉLÈVES

Réf. CAE009 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 2 jours non consécutifs (12 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux 

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• Le décrochage en milieu scolaire est souvent lié à l’ennui et il est indispensable pour l’enseignant 
de s’adapter à chacun de ses élèves en s’appuyant sur son mode d’expression privilégié.

• L’expérience est une source de motivation pour les élèves, un moteur d’appropriation des savoirs, 
de développement des compétences.

• Faciliter les apprentissages devient alors un enjeu majeur dans le parcours scolaire de l’élève.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être un facilitateur afin que chaque élève se sente à sa place et apporte sa part spécificité au 
groupe en devenant acteur de ses apprentissages.

• Mettre en place et développer au sein de la classe des activités d’expression pour favoriser les 
apprentissages, un terrain de l’expression libre (verbale, corporel, par le dessin, l’écriture, des 
œuvres artistiques).

• Favoriser la  coopération au sein de la classe et développer des solidarités.

• Découvrir des outils de la créativité faciles à mettre en œuvre.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

DÉVELOPPER SON INTELLIGENCE CRÉATIVE

Réf. CAE010 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 3  jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux 

• Coût de la formation à la journée : 130€ / enseignant (individuel) - 1200€ (collectif)

2) CONTEXTE

• La mutation du système scolaire questionne voire déstabilise nombre d’enseignants.

• Redonner du sens à son métier est alors indispensable pour pouvoir poursuivre sereinement.

• Le sens est lié aux situations vécues et à leur analyse. Il nécessite un retour sur soi, une relecture 
de ses postures et de ses pratiques avant d’envisager d’éventuelles adaptations.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Apprendre à s’accueillir soi pour mieux accompagner l’autre.

• Revisiter ses propres postures et pratiques d’enseignant.

• Comprendre ce qui « se joue » dans la tête d’un enfant en position d’élève et d’apprenant, en 
particulier du point de vue émotionnel.

• Analyser les évolutions du métier d’enseignant et les nécessaires changements de posture vis-à-
vis des élèves.

• Intégrer quelques grands principes des techniques d’accompagnement et se doter d’outils pour 
accompagner plus sereinement les élèves.

• Redonner du sens à ses propres pratiques et retrouver la motivation..

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

DONNER DU SENS, RETROUVER LA FLAMME

Réf. CAE011 Formation Individuelle ou 
collective
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1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux / éducateurs

• Coût de la formation à la journée : 1200€

2) CONTEXTE

• La mutation du système scolaire s’accompagne de la mise en place de projets collectifs portant la 
vision du réenchantement de l’école (du « je », du « nous », du monde et des savoirs.)

• Cette conduite de changement suppose de l’intelligence émotionnelle et de l’intelligence 
collective pour pouvoir co-construire et co-développer des projets collaboratifs ou d’équipe.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Réussir à adopter une posture et des comportements d’animation efficaces. 

• Choisir le bon moment pour lancer un projet collectif.

• Savoir donner du sens à un projet.

• Incarner les valeurs portées par le projet et savoir les partager.

• S’impliquer pour impliquer.

• Être en mesure de faire émerger la confiance : définir le rôle et les objectifs de chacune des 
parties prenantes attachées au projet sur un modèle collaboratif. Chacun responsable dans sa 
sphère de compétence dans une logique de sens.

• Savoir valoriser les contributions de chacun à la réussite du projet collectif (découverte de 
l’animation de projet par le succès).

• Bien communiquer les étapes d’avancement du projet.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Jeux de rôles : séquence de réunion, entretien avec un collaborateur

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud

• Évaluation différée : Questionnaire quelques semaines après la fin de la formation

FÉDÉRER POUR FAIRE RÉUSSIR  
UN PROJET COLLECTIF

Réf. CAE012 Formation collective 
(intra/inter établissement)



Coachs à l’école - Offre de Formation 2019-2020 15 / 16

1) MODALITÉS DE LA FORMATION

• Formation en présentiel

• Durée : 3 jours répartis sur l’année scolaire (18 heures)

• Public : Enseignants tous niveaux 

• Coût de la formation à la journée : 1200€

2) CONTEXTE

• Le système scolaire en mutation engendre des adaptations en terme de postures et de pratiques

• Accompagner le projet scolaire de chaque élève est une nécessité en particulier pour les 
professeurs principaux

• Le professeur principal voit son rôle se complexifier et de nouvelles missions s’imposer à lui

• Mieux maîtriser sa relation aux autres devient une évidence, notamment pour les professeurs 
principaux

• Le développement des outils de coaching et de communication interpersonnelle sont de 
véritables opportunités.

3) OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Cerner le rôle du professeur principal aujourd’hui et les différentes missions qui lui incombent

• Être capable d’identifier toutes les dimensions du projet de l’élève

• Permettre à l’élève de s’inscrire dans son projet personnel tout en évoluant au sein du groupe 
classe

• S’initier à la posture de coach et intégrer quelques techniques de communication 
interpersonnelle.

• Être plus confortable dans ses relations avec les élèves et autres acteurs de l’établissement 
(collègues, parents, direction ...)

• Formaliser en équipe une posture et des pratiques communes à tous les professeurs principaux 
de l’établissement

• Être en mesure de les communiquer aux équipes pour qu’elles soient comprises et reconnues de 
tous.

4) MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Échanges participatifs avec les membres du groupe et valorisation des pratiques préexistantes.

• Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’analyses de pratiques.

• Élaboration d’hypothèses de travail et co-construction d’outils personnalisables.

5) PROCÉDURE D’ÉVALUATION

• Évaluation à chaud et évaluation différée : questionnaire quelques semaines après la fin de la 
formation

LE PROFESSEUR PRINCIPAL AU SEIN DE 
L’ÉTABLISSEMENT

Réf. CAE013 Formation collective 
(intra/inter établissement)
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