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1/ Définition du Coaching 

• Le coaching est un dispositif à haute valeur ajoutée, qui 

accompagne le coaché sur l’atteinte de l’objectif visé. 

• Cette prestation est individuelle, ponctuelle, orientée action 

et solution, qui vise des résultats tangibles. 

• Se distinguant à la fois du conseil, de la formation, de la 

psychothérapie, cet accompagnement singulier offre à 

l’élève la possibilité d’élaborer à haute voix sur lui même ses 

propres solutions et optimiser ses actions. 
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« On dit  

qu’il faut prendre  

son mal en patience,  

Et si l’on prenait  

Notre bien en URGENCE? » 
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2/ Les thèmes abordés 
Gestion du stress 
 Gestion de l’erreur 
  
Comprendre le stress 
Apprendre à le gérer 
Travail sur le jugement 
Connaître l’erreur  
  
 «Il n’y a pas de réussites faciles ni d’échecs définitifs» 

 Marcel Proust 
  
  

Gestion des émotions 
  Comprendre les émotions 
A quoi servent elles? 
Comment les gérer ?  
  
   
  
 
 
  

Estime de soi 
  

Confiance en soi -   Image de soi  

Autoévaluation 

Augmenter son résultat 

Améliorer sa relation à l’autre 

Améliorer sa communication 

  

  

Posture d’élève 
 Gestion du temps 

Organisation du travail 

Méthodologie –Intelligences multiples 

Mise en place d’objectifs 

   
« Tu me dis j’oublie, 

Tu m’enseignes, je me souviens 

Tu m’impliques, j’apprends » 

B.Franklin 
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3/ Comment ? 
A/ La méthode 

Des séances hebdomadaires d’environ 1h en présentiel. Selon les cas le nombre ira  de 4 à 7 
séances par personne.  
 
Les enseignants, les CPE repèrent les élèves dans le besoin et présentent l’idée à l’élève  
concerné avant le 1er entretien 
 
Le coach  utilise des techniques d’entretiens issues de la Programmation NeuroLinguistique, 
des Neurosciences.  
 
Durant ces séances, le coach aide le coaché à construire ses propres solutions et actions. 
Un contrat de coaching  est mis en place . 
 
B/ Les conditions 
 
Elles sont au nombre de 2 : 
- Pour effectuer un travail efficace, l’élève doit avoir une volonté et une motivation réelle. 
- Les entretiens sont soumis à la confidentialité. Aucune information personnelle ne sera  
dévoilée à la direction. 
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4/ « Pourquoi ça marche ? » 
 Une approche unique et innovante 
 

 Des questions et des exercices inspirés de méthodes les plus 

efficientes : 

 NEUROSCIENCES, PNL(Programmation Neuro Linguistique), 

Méditation, Intelligences Multiples… 

  

Des solutions élaborées par l’élève  

                       lui-même 

  

 

Un contrat de confiance : la confidentialité des entretiens est 

nécessaire 
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5/ Déroulement des premières séances : 
  1ère séance  
 Accueil 
Explications du déroulement 
  
Mise en place d’un « contrat »moral entre l’élève et le coach 
  
Demande des autorisations (de lui poser des questions, d’écrire ses réponses) 
  
Anamnèse : Questionnement général sur l’environnement, l’estime de soi, les 
objectifs…) 
  
Prise de conscience de la situation problématique 
  
Recherche des 1ères solutions 
  
Mise en place de devoirs à faire d’ici la prochaine séance 
  
Séances suivantes  
  
Bilan des devoirs à faire 
Exercices sur les thématiques souhaitées. 
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6/ Des résultats tangibles 
16 élèves sur 18 ont maintenus leur scolarité dans l’établissement 

Pour 4 d’entre eux: Des progrès dans les résultats et/ ou l’organisation du travail, la gestion du temps 
Pour 7 d’entre eux : du progrès sur l’estime de soi  
Pour 3 d’entre eux : Découverte et apprentissage de la gestion des émotions 
Certains ont eu besoin de travailler plusieurs thématiques.  
Pour 2 d’entre eux seul le maintien de la scolarité  a été constaté 
 
Les commentaires d’élève: 
 
« J’étais la seule à me mettre des barrières. Je progresse et je me juge moins 
qu’avant » 
 
«  Je me prends moins la tête » 
 
« Mes résultats ont progressé car je stresse moins j’organise mon temps durant les 
contrôles 
 
« Je pensais n’avoir pas confiance en moi mais finalement je suis entre 6 et 7 sur 
une échelle de 10 » 
 
« J’apprends ce que l’on peut faire quand on est triste, en colère… » 
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Annexe : Diplôme de Montels Fabrice 
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Vos commentaires : 


