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Coaching scolaire

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d'action suivantes : Action de Formation & Bilan de compétences 



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
Acquérir le niveau scolaire nécessaire pour accompagner la scolarité des jeunes 

Bloc 1 : Coaching : posture et réalisation d’un entretien de coaching
Bloc 2 : Coacher les besoins de l’enfant
Bloc 3 : Coaching scolaire et pédagogique
Bloc 4 : Remise à niveau et connaissances des programmes scolaires
Bloc 5 : Integrer une entreprise en tant que coach scolaire
Bloc 6 : Démarrer et développer son entreprise.

Prérequis 
Pour cette formation, un niveau scolaire minimum est demandé, un test de positionnement sera
demandé avant l'entrée en formation.
 

Objectifs 
Les objectifs de cette formation au coaching scolaire sont :

Modalités pédagogiques 
Cette formation peut être effectuée en inviduel ou en groupe, en distanciel ou en présentiel. 
Elle s'articule autour de 4 blocs : 

Cette formation sera ponctuée d'exercices pratiques ainsi que d'autoévaluation. 

Modalité d’évaluation 
A l’issue de la formation, un exercice de mise en situation sera effectué et évalué.

Accessibilité 
Cette formation est ouverte à tous. My Campus est sensible à la prise en compte du handicap, si
votre situation nécessite un accueil ou des outils spécifiques, nous nous engageons à étudier
toutes les solutions possibles afin de permettre un accueil dans les conditions 

Modalités et délais d'accès 
Cette formation est disponible en individuel ou en groupe, en presentiel.
Plusieurs modes de financement vous permettent d’accéder à nos formations en tant que salarié
via votre entreprise ou en tant que particulier (salarié, demandeur d’emploi ou indépendant).
Veuillez prendre contact avec nous pour plus d’informations, nous nous engageons à revenir vers
vous sous 48h.

Durée 
367,5h réparties sur 217,5 heures en distanciel asynchrone et 150 heures en presentiel dont une
partie en situation de travail.

Tarif 
5 512,50,00 € TTC 2
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Faire preuve d’éthique dans sa pratique
Incarner un état d’esprit et une posture de Coaching
Définir et maintenir les contrats
Développer un espace de confiance et de sécurité
Rester en présence
Écouter activement
Susciter des prises de conscience
Faciliter la croissance du client

Comprendre les différents besoins selon les âges
Percevoir l’aspect psychologique
Savoir faire émerger les besoins par différentes méthodes
Connaître les besoins scolaires et les besoins des élèves à besoin
Particuliers (EBEP)
Savoir gérer et coacher stress et émotions 
Développer l’estime de soi chez le client 

Comprendre et savoir développer l’attention chez le client
Aider à la mise en place d’une organisation de travail
Développer la motivation
Savoir mettre en place des objectifs
Favoriser l’apprentissage scolaire par la mise en place de méthodes
adaptées au client
Connaître et savoir interpréter les outils liés à l’Orientation

BLOC 1 : Posture et réalisation d’un entretien de coaching

BLOC 2 : Coacher les besoins de l’enfant

BLOC 3 : Coaching scolaire et pédagogique
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Comprendre et connaître les méthodologies
Connaître les attendus des épreuves (DNB, Baccalauréat, Grand Oral) 
S'informer et acquérir la maîtrise  des programmes de chaque cycle
Apprentissage et remise à niveau des connaissances scolaires dans les
matières principales (Maths, Français, Anglais, Sciences,
Histoire/Géographpie) 

Developper son esprit d'équipe et de collaboration
Maximiser ses facultés de communication
Savoir s'organiser efficacement
 Acquérir de l'autonomie
Decveloppersa créativité au sens de l'innovation
Apprendre à apprendre
Potentialiser son agilité et on adaptation
Developper son esprit d'initiative et d'entreprise

Démarrer son entreprise : Présenter  un business plan, ses prestations,
ses cibles, sa structure, son statut, et son identité professionnelle 
Comprendre les procédures de l’installation
Appréhender la dimension administrative, juridique et comptable d’une
entreprise individuelle 
Les différentes structures juridiques ( SARL – SASU – Auto-entreprise
etc…) 
Savoir développer son entreprise : choisir son identité d’entreprise cibler
sa clientèle 
Définir une offre commerciale en lien avec ses compétences 
Mettre en place les outils numériques de coaching et de formation en
distanciel. 

BLOC 4 : Remise à niveau et connaissances des programmes
scolaires 

BLOC 5 : Intégrer une entreprise en tant que coach scolaire

BLOC 6 : Demarrer et developper son entreprise
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Pour nous contacter

Par mail
formation@mycampus-reussite.fr

Par téléphone
06 63 59 96 93

Site internet
wwww.mycampus-pros.fr


