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Alexandra POQUET 
Coaching de vie et scolaire 

«  Le pouvoir du moment présent » 
Eckart Tolle 

mailto:contact@ikigai.com
http://www.ikecoaching.com
mailto:contact@ikigai.com
http://www.ikecoaching.com


Iké Coaching – 11 bis avenue du vallon – 64600 ANGLET – Tel. 06 76 28 60 13 
contact@ikecoaching.com   -   www.ikecoaching.com 

SIRET 831 853 775 000 11

COACHING SCOLAIRE 
ATELIER DE GROUPE 

«  Éveil de Soi » 

Qu’est-ce que le coaching scolaire? 

Le coaching scolaire est un accompagnement destiné aux enfants et aux 
adolescents . Cette méthodologie ou « approche » permet à l’adolescent de 
développer sa capacité d’apprentissage en prenant en compte sa personnalité. 

C’est un processus de travail régulier qui se met en place dans le temps. 

L’objectif est d’identifier les talents et les leviers, ce qui permet de développer la 
confiance en soi mais aussi de repérer les blocages ou toutes autres 
manifestations (d’ordre familial, scolaire, amical…) qui peuvent « saboter » la 
faculté d’apprentissage. 

Cette « bulle » de travail sur mesure propose :  
• de s’exprimer en toute sécurité et sans jugement,  
• des mots pour se définir  
• de faire des choix véritables en accord avec les aspirations de l’enfant. 

Le coach accompagne mais ne donne pas de conseils. Il renforce l’autonomie de 
l’élève et la prise de décision. 

LE COACH N’EST NI UN PROFESSEUR PARTICULIER, NI UN 
PSYCHOLOGUE, NI UN CONSEILLER D’ORIENTATION.
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CONTENU DU PROJET 

Chaque enfant est unique ainsi que son mode d’apprentissage (auditif, visuel, 
kinesthésique). Il est important de l’amener à découvrir le sien.  
Le voyage de la scolarité conduit l’élève à expérimenter la gestion de ses 
émotions et l’adaptation à son environnement , ses professeurs, ses amis..etc.  
L’objectif de l’élève est de  trouver « ses outils » de communication et 
d’adaptation. 

Je propose d’organiser des ateliers d’éveil de soi « ludiques »  d’un groupe de 8 à 
10 enfants maximum, dont la tranche d’âge se situe entre 8 et 12 ans.  
Ces ateliers sont répartis sur un trimestre, qui peut être étendu à plusieurs mois 
ou à l’année. 
Chaque atelier se déroule à l’école. 

La durée d’une séance hebdomadaire est d’environs 45 minutes. 

Ce temps proposé aux élèves est un espace confidentiel, qui leur permet de 
s’exprimer et se sentir libres d’être eux-mêmes.  
Une charte de bienveillance est établie par chaque groupe d’enfants, pour créer 
un lien, une unité. 
Ces ateliers permettent de développer la notion du respect de soi, de l’autre et de 
la relation. 

Le « plus » de ces ateliers de groupe :
 l’enfant apprend beaucoup par observation, il a donc la possibilité de 

s’imprégner, d’écouter, d’échanger avec les autres. L’élève n’est pas seul face à 
lui-même, face à ses émotions. L’échange est primordial.
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Déroulement possible de séance:  
(à optimiser avec le corps enseignant) 

• séance 1: se présenter, parler de soi (parler en public, les mots) 
• séance 2: ce que j’ai retenu de la présentation des copains (écoute, mots 

utilisés..) 
• séance 3: communiquer, se faire comprendre (CNV= Communication    

NonViolente d’après les travaux de M. Rosenberg) 
• séance 4: apprendre la respiration par le ventre (ressentis divers..) yoga 
• séance 5: utiliser des sens (à l’aveugle) 
• séance 6: trouver ses atouts ( ce qui motive) ses capacités, ses talents 
• séance 7:  comprendre les émotions (définir, reconnaître, exprimer..) 
• séance 8: définir un objectif (exprimer ses envies, faire des choix,..)  
• séance 9: Et si j’étais grand? 
• séance 10: dessin géant ou mandala (où je me positionne, quelle couleur 

j’utilise..) 
• séance 11 et 12: 1er bilan ( ce que l’on a appris, ce qui était facile/difficile, ce  

que l’on a préféré, ce que l’on voudrait continuer..etc..) 

Les Moyens: 

• la gestuelle 
• le regard sur l’autre 
• l’utilisation de ses indicateurs corporels pour définir: stress, joie, peur.. 
• entrer en contact avec l’autre par le toucher à l’aveugle 
• la respiration 

Les objectifs du coaching: 

• être responsable 
• être autonome 
• être engagé 
• apprendre ce qu’est le changement 
• apprendre à mieux communiquer 
• comprendre ses émotions  
• éveiller l’imagination 
• estime de soi, confiance 
• trouver ses motivations 
• comprendre ses indicateurs corporels 

mailto:contact@ikigai.com
http://www.ikecoaching.com
mailto:contact@ikigai.com
http://www.ikecoaching.com


Iké Coaching – 11 bis avenue du vallon – 64600 ANGLET – Tel. 06 76 28 60 13 
contact@ikecoaching.com   -   www.ikecoaching.com 

SIRET 831 853 775 000 11

Le matériel: 

L’élève est amené à écrire, dessiner, coller… d’ou la nécessité d’un 
cahier grand format (24x32) qui sert de cahier de bord et d’une trousse contenant 
feutres et crayons. 

Le coach met à disposition: 
• cartes des émotions 
• livres 
• mandalas 
• etc.. 

Exercice suivi tout au long du projet: 

Ensemble nous créons une boîte de « souhaits ». Chaque élève y dépose le sien. 
Un tirage au sort nous permet de les découvrir un à un et d’élaborer ensemble: 
Que faire pour l’atteindre?

Afin d’affiner et définir chaque objectif, j’utilise l’outil  SMART : 
Spécifique 
Mesurable 
Acceptable 
Réaliste 
Tenu dans le temps 

+++ Coaching personnalisé 

Suite à ces ateliers et à la demande de l’élève, un coaching personnalisé peut-être 
mis en place avec l’accord des parents. 
Cette demande peut aussi être faite par les parents, si l’enfant accepte 
d’approfondir et développer les différents thèmes abordés. 
Le coaching personnalisé est un atout supplémentaire pour accompagner et 
développer les relations parents/enfants/professeurs. 

Tarifs: 
Devis sur demande.
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