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Grâce aux interventions de nos formateurs / coachs, 

nous permettons aux enseignants de trouver des 

réponses concrètes à leurs besoins quotidiens, de 

donner davantage de sens à leur métier, favorisant 

la promotion de la personne humaine et le 

réenchantement de l’école.

Chacune de nos formations s’appuie sur la mise 

à disposition d’outils innovants, personnalisés, 

pratiques et faciles à mettre en oeuvre par les 

enseignants.

Nous veillons systématiquement au juste équilibre 

entre apports théoriques et mises en situations. 

La bienveillance, l’écoute, la confiance et le partage 

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 / coachs sont des spécialistes de 

la relation et de la communication. Ils bénéficient 

d’une solide expérience professionnelle dans leurs 

domaines de compétences.

Certaines formations d’équipes de ce catalogue 

sont également proposées en individuel au niveau 

académique

Contact :

Matthieu Dubois

Responsable de Formation

contact@coachs-a-lecole.fr

www.coachs-a-lecole.com

06 08 13 52 09

PLUS QUE DE LA 
FORMATION,  
DU COACHING

Les formations 
enseignants

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.



Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

L’ORGANISATION L’ORGANISATION
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LA MÉTHODE LA MÉTHODE 
Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

MIEUX ACCOMPAGNER LE 
STRESS DES ÉLÈVES

ANTICIPER ET RÉSOUDRE LES 
SITUATIONS DE CONFLITS

Public : Enseignants tous niveaux / Educateurs
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Public : Enseignants tous niveaux / Educateurs
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS

Réf. FE002Réf. FE001

Comprendre les phénomènes 
physiologiques du stress

Savoir observer et accepter les 
manifestations de son propre stress

Apprendre à reconnaître le stress 
porteur, à le calibrer pour en faire un 
allié

Appréhender la notion de conflit

Reconnaître les situations de conflit 
les plus habituelles dans le système 
scolaire

Savoir écouter de manière 
professionnelle et intégrer quelques 
grands principes de communication 
non violente

Savoir appliquer et transmettre aux 
élèves quelques techniques simples 
pour réguler son stress si celui-ci est 
envahissant, notamment en cas de 
panique pendant l’examen

Apprendre à résoudre un conflit grâce à 
une posture adéquate et des pratiques 
spécifiques

Se doter d’hypothèses alternatives aux 
actes de violence et savoir les mettre en 
oeuvre sur le terrain

1 2



Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

L’ORGANISATION L’ORGANISATION
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LA MÉTHODE LA MÉTHODE 
Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

ACCOMPAGNER LE 
RACCROCHAGE SCOLAIRE

ACCOMPAGNER L’ORIENTATION 
DES ÉLÈVES

Public : Enseignants tous niveaux / Educateurs
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Public : Enseignants Collège / Lycée / PostBac 
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Réf. FE004Réf. FE003 3 4
LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS

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

Mettre au point des axes de repérage 
du décrochage scolaire

Comprendre les mécanismes de la 
motivation

Intégrer quelques principes de 
coaching pour accompagner 
sereinement un élève

Revisiter mes réussites, talents, 
ressources, dans le domaine de 
l’accompagnement en général et de 
l’orientation en particulier

Mesurer la place que prend l’orientation 
dans mon rôle de professeur, professeur 
principal

Mettre au point des stratégies 
d’accrochage efficaces agissant sur la 
motivation et la reprise de confiance

Intégrer quelques outils à ma 
disposition dans le domaine de 
l’orientation

Réfléchir aux moyens d’utiliser ces 
outils au quotidien

Permettre à l’élève de conduire un 
parcours d’orientation cohérent



Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

L’ORGANISATION L’ORGANISATION
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LA MÉTHODE LA MÉTHODE 
Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES À 
L’UTILISATION DE PARCOURS SUP

PRÉPARER LES ÉLÈVES À LA 
PRISE DE PAROLE 

Public : Enseignants Lycée
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Public : Enseignants Collège / Lycée / PostBac
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Réf. FE006Réf. FE005 5 6
LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS

Savoir se repérer dans les différents 
espaces de la plateforme

Être en mesure d’accompagner 
sereinement les élèves dans l’utilisation 
de la plate-forme

Être apte à orienter les élèves vers des 
formations adaptées à leur projet post-
bac

Apprendre les techniques de 
base d’une bonne oralité pour les 
transmettre aux élèves

Leur permettre de comprendre ce qui 
“se joue” en situation de prise de parole, 
sur le plan émotionnel, notamment en 
terme d’image et d’estime de soi

Savoir préparer ses élèves aux 
conditions du réel grâce à des 
techniques d’ancrage

Permettre aux élèves d’anticiper et 
prendre en compte les échéances de 
chaque étape

Apprendre la gestion du trac et l’art 
d’en faire une force

Transmettre la nécessité et le plaisir de 
la prise de parole

Préparer les élèves au grand oral, au 
chef-d’oeuvre ou aux entretiens



Des formations sur-mesure pour 
les enseignants. 

Donner davantage de sens à 
sa relation avec les élèves, les 
collègues

Vivre son métier avec plus de 
confort et d’efficacité au quotidien



Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

L’ORGANISATION L’ORGANISATION
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LA MÉTHODE LA MÉTHODE 
Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

INTÉGRER LES DYS / TDAH, HP … EN RESTANT 
EFFICACE AVEC MA CLASSE

FACILITER LES APPRENTISSAGES GRÂCE 
AUX NEUROSCIENCES

Public : Enseignants tous niveaux 
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Public : Enseignants tous niveaux 
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Réf. FE008Réf. FE007 7 8
LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS

Intégrer quelques principes de 
coaching pour accompagner 
sereinement les élèves

Mieux comprendre les problématiques 
des élèves à besoins éducatifs 
particuliers

Être en mesure de créer les conditions 
favorables pour que chacun puisse 
entendre, dire, échanger sur sa 
différence au sein du groupe

Mieux connaître le fonctionnement 
du cerveau pour adapter son 
enseignement

Intégrer quelques grands principes de 
neuro-éducation

Repérer et défaire certains neuro-
mythes

Comprendre les freins principaux à une 
utilisation efficace du cerveau

Proposer des clés d’adaptation pour ces 
élèves atypiques

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

Faire en sorte que chacun soit en en 
mesure d’investir son projet d’élève 
dans le cadre de la classe

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

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

Comprendre et intégrer le rôle des 
émotions dans l’apprentissage



Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

L’ORGANISATION L’ORGANISATION
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LA MÉTHODE LA MÉTHODE 
Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

POSTURE ET PRATIQUES DU 
PROFESSEUR PRINCIPAL

ET SI JE PRENAIS UN TEMPS POUR MOI ... 
OSER PENSER, REPENSER MON PROJET 
PROFESSIONNEL

Public : Enseignants Collège / Lycée / PostBac
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Public : Enseignants tous niveaux / Educateurs
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Réf. FE010Réf. FE009

9 10
LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS

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

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

S’autoriser à accepter la situation telle 
qu’elle est, à identifier émotions et 
ressentis

Repérer les évolutions du métier 
d’enseignant et les nécessaires 
changements de posture vis à vis des 
élèves

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)

Comprendre ce qui entre en jeu dans 
le domaine émotionnel en situation de 
communication interpersonnelle, en 
particulier avec les élèves

Intégrer quelques grands principes de 
coaching et se doter d’outils adaptés 
pour accompagner plus sereinement 
les élèves

Redonner du sens à ses propres 
pratiques et retrouver la motivation



Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

Initiation ( 1 jour) : 1400€

Perfectionnement (2 jours) : 2600€

Expertise (3 jours) : 3600€

L’ORGANISATION L’ORGANISATION
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LA MÉTHODE LA MÉTHODE 
Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

Une pédagogie inductive et interactive

Alternance d’apports théoriques, de 
mises en situations et d’analyses de 
pratiques

DÉVELOPPER MON AISANCE 
RELATIONNELLE

FÉDÉRER POUR FAIRE RÉUSSIR 
UN PROJET COLLECTIF

Public : Enseignants tous niveaux / Educateurs
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Public : Enseignants / responsables de niveau / CPE / 
Personnels de direction
Durée : 1, 2 ou 3 jours 

Réf. FE012Réf. FE011

11 12
LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS LES OBJECTIFS ENSEIGNANTS

Cerner comment ses perceptions 
influencent les comportements

Adapter son comportement à la 
situation et à ses interlocuteurs

Éviter les pièges qui conduisent aux 
malentendus et ensuite apporter ses 
solutions

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

Établir et ancrer sur la durée des 
relations calmes et apaisées en classe 
notamment

Être en mesure de faire émerger la 
confiance en se basant sur un modèle 
collaboratif

Savoir valoriser les contributions de 
chacun à la réussite du projet collectif

Bien communiquer les étapes 
d’avancement du projet



Notre offre d’ateliers de coaching pour les élèves 

résulte d’une consultation d’élèves de tous niveaux, 

de personnels des établissements scolaires ainsi 

que de fédérations et associations de parents 

d’élèves.

Nos coachs s’appuient sur la mise à disposition 

d’outils innovants, personnalisés, pratiques et faciles 

à mettre en oeuvre par les élèves.

Le coach n’entre pas dans le champ des 

compétences classiques de l’enseignant, à 

savoir la pédagogie et la didactique, son rôle est 

d’accompagner le projet scolaire des élèves, de 

leur redonner “la main” pour tendre vers plus 

d’autonomie, grâce à une posture adéquate et des 

outils spécifiques.

Nous favorisons la valorisation des acquis 

préexistants et cherchons à faire profiter l’élève 

de la dynamique et de l’expérience de chaque 

membre du groupe. 

Nos coachs sont des spécialistes de la relation et 

de la communication. Ils bénéficient d’une solide 

expérience professionnelle dans leurs domaines de 

compétences.

LE COACHING AU 
SERVICE DU PROJET 
DE L’ÉLÈVE

Les ateliers 
élèves

Contact :

Matthieu Dubois

Responsable de Formation

contact@coachs-a-lecole.fr

www.coachs-a-lecole.com

06 08 13 52 09

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.
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LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

Public : Elèves de Primaire / 
Collège
Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

COMMENT ÇA 
SE PASSE DANS 
MA TÊTE QUAND 
J’APPRENDS ?

ÊTRE ÉLÈVE DE 6ÈME, 
C’EST COMMENT ?

Réf. AE002

Réf. AE001

1 2
Primaire
Collège

6ème

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

(re)découvre qu’apprendre est un acte 
naturel non spécifique à l’école

repère et apprivoise ses habitudes 
spontanées d’apprenant (ce qu’il 
perçoit, comment il se souvient…)

comprend que l’apprentissage scolaire 
fait appel aux mêmes ressorts mais 
nécessite la mise en place consciente 
d’un acte volontaire

envisage quelques hypothèses de 
fonctionnement pour rendre son 
apprentissage scolaire confortable

identifie les adaptations nécessaires 
en terme de travail et d’organisation 
quand on entre au collège

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

Public : Elèves de 6ème

Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis 
global dépend du nombre de 
séances)

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables
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LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

Public : Elèves Collège/Lycée
Durée : Variable selon organisation 
choisie 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

MANQUE DE 
MOTIVATION, 
DÉCROCHAGE… 
COMMENT SE 
RELANCER ?

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

Réf. AE004
Réf. AE003 3 4

Collège
Lycée

Tous
niveaux

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

aura réfléchi aux ressorts de la 
motivation, à la notion d’engagement 
et de projet personnel

a l’opportunité d’entendre, dire, 
échanger sur sa problématique au sein 
du groupe 

explicite des hypothèses, envisage 
factuellement des voies possibles  

élabore quelques objectifs 
personnalisés, simples et atteignables 
lui permettant d’aller de l’avant

comprend qu’il possède une valeur 
intrinsèque et apprend à porter un 
regard bienveillant sur lui-même 

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

Public : Elèves tous niveaux
Durée : Variable selon organisation 
choisie 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

L’ORGANISATION
1 séance d’1h en grand groupe +  6 
séances d’ 1h élèves volontaires (entre 
deux périodes de vacances) : 7 
heures à 120€ / heure  = 840 €

1 séance de 2h en grand groupe + 3 
séances de 2h élèves volontaires. 8 
heures à 120€ / h = 960 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables

L’ORGANISATION
1 séance d’1h en grand groupe +  6 
séances d’ 1h élèves volontaires (entre 
deux périodes de vacances) : 7 
heures à 120€ / heure  = 840 €

1 séance de 2h en grand groupe + 3 
séances de 2h élèves volontaires. 8 
heures à 120€ / h = 960 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables
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LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

Public : Elèves Primaire/Collège
Durée : Variable selon organisation 
choisie  

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

DYS, TDA, 
HYPERACTIF… 
ADAPTER SA 
DIFFÉRENCE AU 
SYSTÈME SCOLAIRE

MIEUX MAÎTRISER 
SON STRESS AUX 
EXAMENS

Réf. AE006

Réf. AE005

5 6
Primaire
Collège

3ème

1ère/Term.
PostBac

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

comprend que chaque cerveau est 
unique, que “chacun est différent 
comme tout le monde”

peut entendre, dire, échanger sur sa 
différence au sein du groupe  

a l’opportunité d’identifier et de 
partager des stratégies d’adaptation 

est davantage en mesure d’investir son 
projet d’élève dans le cadre de l’école 
inclusive 

identifie son fonctionnement spontané 
en terme d’organisation, de révisions, 
de sommeil…

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 l’examen

Public : Elèves 3ème/1ère/Term./
PostBac
Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables

L’ORGANISATION
1 séance d’1h en grand groupe +  6 
séances d’1h élèves volontaires (entre 
deux périodes de vacances) : 7 
heures à 120€ / heure  = 840 €

1 séance de 2h en grand groupe + 3 
séances de 2h élèves volontaires. 8 
heures à 120€ / h = 960 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables



Bien se connaître pour mieux 
réussir 

Profiter de la dynamique de 
groupe dans un esprit de co-
développement 
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LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

Public : Elèves de 2nde

Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

ELÈVE DE 2NDE, 
S’ADAPTER AUX 
EXIGENCES DU LYCÉE

PRÉCOCE, HP, 
ZÈBRE… FAIRE DE 
CETTE DIFFÉRENCE 
UN VÉRITABLE ATOUT Réf. AE008

Réf. AE007 7 8
2nde

Tous
niveaux

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

identifie les spécificités du lycée et les 
adaptations nécessaires en terme de 
travail et d’organisation

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

a l’opportunité d’échanger avec des 
élèves qui lui ressemblent

identifie plus précisément sa propre 
manière de fonctionner et apprend à la 
mettre à son service plutôt qu’à la subir

partage des expériences positives, des 
stratégies gagnantes

est en mesure d’investir son projet 
d’élève avec plus de confort et 
d’efficacité

Public : Elèves tous niveaux
Durée : Variable selon organisation 
choisie  

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables

L’ORGANISATION
1 séance d’1h en grand groupe +  6 
séances d’ 1h élèves volontaires (entre 
deux périodes de vacances) : 7 
heures à 120€ / heure  = 840 €

1 séance de 2h en grand groupe + 3 
séances de 2h élèves volontaires. 8 
heures à 120€ / h = 960 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables
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LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

Public : Elèves de 1ère / Terminale
Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

SAVOIR UTILISER 
LA PLATE-FORME 
PARCOURSUP

BIEN CHOISIR SES 
SPÉCIALITÉS EN 
CLASSE DE SECONDE

Réf. AE010
Réf. AE009

9 10
1ère

Terminale
2nde

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

sait se repérer dans les différents 
espaces de la plateforme

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

a pris connaissance des spécialités du 
Bac général et du Bac Technologique  

a fait le point sur ses centres d’intérêts 
et ses atouts 

connaît les pré-requis des formations 
post bac

peut émettre des souhaits réalistes et 
cohérents avec son projet

Public : Elèves de 2nde

Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 80 € la séance = 640 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 80 € la séance = 960 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 80 € la séance = 1280 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables
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LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

LA MÉTHODE
Le coach est un professionnel de 
l’accompagnement

L’élève apprend à donner du sens à son 
projet scolaire.

C’est l’autonomie qui est visée

Public : Elèves de 1ère / Terminale
Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

ÊTRE À L’AISE 
À L’ORAL, ÇA 
S’APPREND ! 

APPRENDRE PLUS 
FACILEMENT GRÂCE 
AUX NEUROSCIENCES

Réf. AE012Réf. AE011

11 12
1ère

Terminale
Lycée

PostBac

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

L’ÉLÈVE, GRÂCE 
AUX SÉANCES :

est entraîné à la prise de parole en 
public dès la classe de 1ère  en vue du 
grand oral, du chef d’oeuvre ou des 
premiers entretiens

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

(re)découvre qu’apprendre est un acte 
naturel non spécifique au scolaire

repère ses propres habitudes 
quotidiennes d’apprenant (ce qu’il 
perçoit, comment il se souvient)

valide que l’apprentissage scolaire 
fait appel aux mêmes ressorts mais 
nécessite la mise en place consciente 
d’un acte volontaire

identifie des stratégies personnelles 
de fonctionnement pour rendre son 
apprentissage scolaire plus confortable 
et plus efficace

Public : Elèves Lycée / PostBac
Durée : Chaque séance dure 1 
heure  / 1 à 3 séances par élève 

Prix : 120 € / séance (le devis global 
dépend du nombre de séances)

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables

L’ORGANISATION
1 séance par classe + 1 séance élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 8 
séances à 120 € la séance = 960 €

1 séance par classe + 2 séances élèves 
volontaires. Base de 4 classes : 12 
séances à 120 € la séance = 1440 €

1 séance par ½ classe + 1 séance 
élèves volontaires. Base de 4 classes : 
16 séances à 120 € la séance = 1920 €

Toutes les autres hypothèses sont 
envisageables



Exclusivement au service de la personne, le 

coaching permet à l’individu d’optimiser son 

potentiel à partir de ses propres ressources 

pour atteindre un objectif qu’il aura au 

préalable clairement identifié. 

Ce cheminement est facilité par un coach 

professionnel qui adopte une posture 

spécifique et des outils adaptés tout en 

cherchant à renforcer l’autonomie du 

coaché.

NOS AUTRES 
ACTIVITÉS

Le coaching individuel

Tarifs :

Durée du coaching : 

Entre 3 et 10 séances (1h à 1h30 par séance)

Elève : 60€ / heure

Etudiant : 75 € / heure

Enseignant / Éducateur / Chef 

d’établissement : 95 € / heure - 140 € / 

heure si prise en charge institutionnelle Les formations 
personnels de 
direction

Nous contacter

Les ateliers parents 

“Pour apprendre à accompagner mon 

enfant en tant qu’élève et apprenant”

Ateliers collectifs en partenariat avec 

les associations de parents d’élèves.

Tarifs :

Soirée (2 heures) : 300€

Samedi matin (3 heures) : 450€

Les stages de 
vacances

Entre 5 à 8 élèves – 15h / semaine 

(soit tous les matins, soit tous les après-

midi)  

Tarif :

150 € / semaine / élève



Contact :

Matthieu Dubois

Responsable de Formation

contact@coachs-a-lecole.fr

www.coachs-a-lecole.com

06 08 13 52 09




