Formation « Coaching Scolaire»

PARIS SCO 3
SPECIALISATION

La formation « Coaching Scolaire », de Coaching Ways vous donne
toutes les clés pour répondre à une demande de coaching en
émergence, une réponse pertinente à la crise de l’éducation et
congruente à la quête de sens des jeunes.
Public concerné
Cette formation s’adresse à tous les coachs certifiés ou en cours de
certification souhaitant se spécialiser dans l’accompagnement des
jeunes.
Objectifs de la formation
• Intégrer en plus des compétences et des outils de coaching, des
compétences didactiques d’apprentissage et une connaissance
des adolescents et jeunes adultes.
• Être en capacité d’accompagner des jeunes et leurs parents sur
différentes thématiques telles que l’intégration sociale, la
relation à soi et aux autres, le sens des apprentissages,
l'organisation, les choix d'orientation, la construction d'un
projet...
• Savoir mettre en lien les 3 principales parties : jeunes,
enseignants et parents.
• Savoir cerner ses propres limites, déjouer les projections et
transferts grâce à des outils adaptés à ce public ainsi que des
exercices sur soi.

Durée et horaires
6 jours (42 heures).
Durée : 7 heures par jour (horaires : 9h – 18h,
sauf le 1er jour de chaque module : 13h – 20h)
Possibilités de restauration à proximité.
Dates de la formation
Module 1 : du 16/09/2022 au 18/09/2022
Module 2 : du 21/10/2022 au 23/10/2022
Lieu
Espace Saint Antoine,
196 rue de Faubourg Saint Antoine,
75012 PARIS
Metro : Faidherbe - Chaligny
Tarifs

Processus pédagogique
Une pédagogie qui s’appuie sur la vision intégrale et des apports
théoriques essentiels à la compréhension des jeunes et des
difficultés qu’ils rencontrent.
Validation des acquis
Par l’intermédiaire de mises en situation et d’un test écrit en fin de
parcours.
Conditions d’admission

Prix
(Net de taxes) *

Entreprise

Particulier

Formation

3000 €

1800 €

Frais de dossier

180 €

90 €

TOTAL

3180 €

1890 €

30 % d’acompte à l’inscription, puis 35% à la fin
de chaque module.
Les prix comprennent les documents pédagogiques. Les
prix ne comprennent pas les frais de restauration,
d’hébergement et déplacements.

Inscription validée à la suite d’un entretien de motivation
individuel.
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Inscriptions et renseignements
Marianne Torreborre - Coach
Professionnelle
Interlocutrice Projet
03 66 06 00 84
marianne.torreborre@coachingways.fr
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Une intervenante qualifiée
Sandrine Tribout, coach en charge de la formation. Ancienne enseignante en
France, coach accréditée PCC par ICF, formée sur différentes approches de coaching,
art-thérapie, approche neurocognitive comportementale… Sandrine Tribout met à
votre disposition son expertise théorique et pratique pour développer votre
spécialisation de coach du secteur de l'éducation.
Dans l'équipe pédagogique depuis 2009, en tant qu'assesseur coach et formatrice
chez Coaching Ways, elle accompagne parallèlement les jeunes individuellement ou
en groupe au sein d'établissements scolaires.

PROGRAMME COMPLET : « COACHING SCOLAIRE »

Module 1 Présentiel

Module 2 Présentiel

Du 16/09/2022 au 18/09/2022
Clés de l’approche d’une problématique de jeune en coaching
Spécificité des jeunes en vision intégrale (âge, génération …). Cadre en coaching scolaire,
exploration de la demande : outils pratiques et rapides.
Arbre de la réussite : éléments clés de motivation.
Intelligences multiples : définition et caractéristiques : apprendre à réussir !
Organisation, efficacité, procrastination : mieux gérer son temps !
Sens et motivation : communiquer autrement pour faciliter l’échange, avoir une autre
expression de soi.
Du 21/10/2022 au 23/10/2022
Outils avancés
Typologies, incidences de l’éducation parentale et influences sociétale et culturelle.
Compréhension des décalages de génération.
La spécificité des jeunes dits à « hauts potentiels » (HP/EIP), des différences «
fille/garçon ».
Carte et modélisation de la formation globale.
Identité personnelle en tant que coach scolaire.

PROGRAMME ACCREDITE PAR ICF
Axé sur une vision systémique du coaching scolaire et de ses niveaux d’intervention.
Bâti suivant la vision intégrale :
• Le « ça » : outils méthodologiques appropriés
• Le « je » : sens et motivation
• Le « nous » : typologie d’éducation parentale et incidences
• Le « eux » : influences sociétales et culturelles
La validation des 32 CCEU (unités de valeur chez ICF) se fera lors d’une supervision post
formation (Individuelle ou collective) par Sandrine Tribout.

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Marianne Torreborre - Coach Professionnelle
Interlocutrice Projet
03 66 06 00 84
marianne.torreborre@coachingways.fr
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