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Portance : ...un seul établissement scolaire  
 

Etablissement(s) associé(s) 

Mots-clés : Remobilisation; Coaching;Neurosciences 

 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

Des outils de coaching inspirés des neuros-sciences sont mis à la disposition d’élèves en passe de décrocher sur le plan scolaire. A partir d’un 

entretien individuel (professeur/élève), la gestion du travail et des émotions se trouve au centre du débat et génère une meilleure confiance en soi. 

L’accompagnement vise la recherche active de la solution du problème que l’élève a identifié. Le renforcement s’opère par différentes activités (séries 

de questions, exercices, stratégie de réflexion).  
 

Après le signalement d'un membre de l'équipe éducative de l'établissement, les entretiens individuels d'une heure par semaine sont mis en place. 

Des conditions de volonté réelle chez l'élève et de confidentialité chez le coach sont nécessaires. 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 ses propres solutions et optimiser ses actions 

grâce à des outils issus des neurosciences. A l'issue de ces entretiens , l'élève se doit de mettre en place les solutions qu'il s'est fabriqué afin d 

'atteindre son objectif. Dans l'ensemble pour avoir des résultats conséquents 4-5 entretiens min sont nécessaires. 

 

Public visé 
Niveau(x) : CAP- BAC Pro( 2nde 1ere Term) 

Effectif d’élèves : 20 

Contact(s) Référent/Partenaire 
MONTELS Fabrice 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...)  Math Sciences 

 

ANTRESANGLE Marie Laure 
Personnel d'encadrement (chef d'établissement, inspecteur, chargé de mission, ...)  
Proviseure adjoint  

 

Autres membres de l’équipe  

 Montels Fabrice Enseignant-Coach  

 Mme Fagot Barraly , Proviseure 

 Mme Antresangle Proviseur adjoint 
 L'équipe éducative des enseignants CPE qui repère les situations 

 

Elément déclencheur 
Absentéisme croissant d'un élève, attitudes négatives envers lui ou les autres,stress important pendant les évaluations, rayonnement en classe en baisse, 

désintérêt pour la filière. 

 

Objectifs Indicateurs 

Il sont sur 4 axes: Remobilisation scolaire- confiance en soi/gestion des 

émotions - gestion du stress /préparation aux exams -Apprentissage du métier 

d'élève 

Qualitatifs: confiance en soi, Organisation et méthodologie face au travail, 

Gestion du temps , des émotions, du stress...Résultats trimestriels (Enc, 

Fel...) 

Quantitatifs: nombre d'élève proche de l'exclusion ou de la démission qui 

reste scolarisé. 

Effets déjà mesurables : Un exemple: Note attribué par l'élève sur sa confiance en soi : 2/10 au début après 2 séances :7/10. Selon les thèmes 

abordés les résultats vont de peu positif à très positifs . 
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