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Formation "Coaching scolaire"
 

Chacun de nous a des ressources insoupçonnées pour aider, transmettre et révéler les talents. Vous aussi vous 
pouvez mettre vos compétences au profit des jeunes, tailler les diamants bruts pour en faire ressortir les 
multiples facettes.
Quel bonheur de voir le regard d’un jeune s’éclairer et la motivation renaître !

Durée: 42.00 heures (6.00 jours)
 
Profils des apprenants

 Parents
 Professions para-médicales (orthophonistes, psychologues, éducateurs …
 Coach voulant se perfectionner ou se spécialiser
 Professeurs
 Instituteurs
 Auto entrepreneurs s’adressant à un public scolaire
 Salariés en reconversion professionnelle 

 
Prérequis

 Pour cette formation, un questionnaire sur les attentes et les besoins, ainsi que l'expérience professionnelle et personnelle sera demandé 
avant l'entrée en formation. 

 
Accessibilité
Cette formation est disponible en individuel ou en groupe, en presentiel. Veuillez prendre contact avec nous pour plus d’informations, nous nous 
engageons à revenir vers vous sous 48h.
 
Délais d'accès
2 semaines

 
Objectifs pédagogiques

 
 Savoir formaliser et réaliser une prestation de coaching 
 Comprendre le métier de Coach Scolaire ainsi que ses missions.
 S’approprier les outils permettant la compréhension, les attentes et la pratique du métier
 Trouver les ressorts qui permettent de gérer une situation délicate, à rebondir et/ou à progresser
 Comprendre les bases de la psychologie de l'enfant
 Connaître les techniques d'apprentissage et de méthodologie

 

Contenu de la formation
 

 BLOC 1 : Les fondamentaux du coaching 
o La définition du coaching
o Qu'est ce qu'un coach ?
o Mener son premier entretien de coaching

 BLOC 2 : Les besoins de l'enfant
o Les besoins selon les âges et aspects psychologiques
o Les besoins scolaires
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o Les EBEP : élèves à besoin particuliers
o Comprendre le stress et agir
o Gérer ses émotions
o L'estime de soi
o L'attention
o L'organisation
o La motivation
o Favoriser les apprentissages
o L'orientation

 BLOC 3 : Coaching scolaire et pédagogique
o Coacher avec les niveaux logiques
o Coacher les croyances
o Gestion du temps

 MISE EN SITUATION
o Coacher un jeune en situation réelle
o Evaluation

 

Organisation de la formation
 
Équipe pédagogique
Laëtitia BEAL, créatrice de 2 centres de soutien scolaire et coach diplômée d'Etat
Fabrice MONTELS, formateur, professeur et coach spécialisé en neurosciences
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Support de cours
 Vidéos

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Quizz type QCM au cours de la formation
 Evaluation de mise en situation

 
Prix : 1974.00
 
 

Vous avez une question ? Besoin d'information ?
 

Contactez-nous
 

formation.lisle@mycampus-reussite.fr
06.63.59.96.93


