COACHING SCOLAIRE

« Revoyez votre méthode de travail. » Qui n’a pas déjà lu ça sur son bulletin scolaire ?
Vous êtes lycéen et vous voulez améliorer votre façon de travailler ?
Vous souhaitez progresser dans toutes les matières et mieux maîtriser votre temps ?
Établissement d’enseignement supérieur depuis 1995, Eurêka vous propose une aide sur
mesure, totalement personnalisée et vraiment adaptée à votre profil.

Objectifs
 Aider le lycéen à organiser son travail sur la journée, sur la semaine et sur l’année
 Planifier des révisions régulières en vue des épreuves du baccalauréat
 Fournir un soutien à la demande pour tout problème d’organisation ou de
motivation
 Faire le lien avec les parents pour en faire des acteurs de la scolarité de leur enfant
 Favoriser le travail de groupe entre élèves
 Assurer une aide active à l’orientation.

Programme de l’année
 Une semaine de stage de pré-rentrée fin août (10 heures)







Prise de contact et présentation du dispositif
Evaluation des besoins matière par matière
Mise en place des premiers plannings de travail personnel
Motivation des candidats
Première discussion autour des souhaits d’orientation
Option : révision d’un bloc de matières en fonction des besoins identifiés.

 1er trimestre (septembre à décembre)
 Un rendez-vous par semaine avec l’élève pour faire le point sur le travail et
adapter les plannings (possibilité de rendez-vous téléphonique ou présentiel)
 Toutes les 3 semaines, rendez-vous collectif : constitution de groupes de
travail par affinités et par type de besoin
 Toutes les 6 semaines, rendez-vous individuel avec les parents pour faire le
point sur la période écoulée.

 A l’issue du 1er trimestre
 Évaluation des besoins pédagogiques matière par matière
 Proposition d’un soutien personnalisé sur les points faibles identifiés.
 2ème trimestre (janvier à mars)
 Un rendez-vous hebdomadaire avec l’élève (téléphonique ou présentiel)
 Un rendez-vous collectif toutes les 3 semaines
 Toutes les 6 semaines, un rendez-vous avec les parents pour faire le point et
discuter de l’orientation (en particulier : explication du processus d’admission
post-bac et discussion autour des premiers choix)
 3ème trimestre (avril à juin)





Un rendez-vous hebdomadaire avec l’élève (téléphonique ou présentiel)
Un rendez-vous collectif toutes les 3 semaines
Finalisation avec l’élève et les parents du processus d’orientation
Option : organisation des stages de révisions sur les vacances, dans les
matières où ont été repérées des difficultés, ou organisation d’un bac blanc
supplémentaire pour les élèves concernés.

 Au moment des épreuves du baccalauréat (pour les élèves de 1ère et terminale)
 Possibilité de rencontrer le coach à tout moment, sur rendez-vous.
 Conseils sur la gestion du temps, pendant et après les épreuves.

Qui assure ce coaching ?
 Des enseignants expérimentés, spécialisés dans ce domaine depuis plus de 15 ans.
 Des psychologues.
 Des universitaires, au fait des problématiques d’orientation et des difficultés liées au
passage à l’enseignement supérieur.

Renseignez-vous…
-

Coût total du coaching : 600 € l’année
Option de soutien scolaire traditionnel : selon devis, dans les matières où il s’avère
nécessaire
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