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La formation 100% en ligne pour devenir coach scolaire
Commencez rapidement à accompagner des jeunes vers la réussite et le bien-être scolaires



EDITO
Le monde de l'Éducation a besoin de coachs, et rapidement !

Le coaching scolaire, un effet de mode ? Il y a certainement une part de vrai, mais

c’est bien plus que cela ! Le coaching scolaire est un métier en plein essor

répondant à un besoin réel depuis plusieurs années.

Les causes sont multiples : diversité des besoins des élèves, inquiétude croissante

des familles soucieuses de l'avenir et du bien-être de leurs enfants, ou encore échec

du système scolaire traditionnel qui ne trouve pas ou plus les réponses aux problèmes

de chacun.

C’est devenu incontournable aujourd’hui, le monde de l’Education a besoin de

professionnels qualifiés pour venir en aide aux jeunes rencontrant des difficultés

scolaires telles que le manque de motivation ou d’autonomie, la gestion du temps ou

l’estime de soi amenant les familles à rechercher des solutions alternatives.

Mais mettre un costume de coach ne suffit pas pour être à la hauteur de la mission.

Ce métier demande beaucoup d’implication personnelle pour développer des

compétences et répondre aux problèmes majeurs de la vie des jeunes. Et les offres de

formations sur le marché en coaching scolaire sont souvent trop théoriques, trop

onéreuses ou trop longues dans la durée avant de pouvoir exercer.

C’est pourquoi nous avons décidé, avec Audrey Papa, psychopédagogue et coach

scolaire ponctuelle de la formation, de construire notre propre formation à partir des

attentes et besoins de nos futurs élèves, qui représentent l’essence même de cette

formation. Ainsi est né ‘’Devenir Coach scolaire’’.

Bousculer les codes de la formation et changer le paradigme en créant une véritable

expérience et un passage vers l’action grâce à une formation ancrée sur la pratique

et l’accompagnement : telles sont les ambitions de ‘’Devenir Coach scolaire’’. Une

formation permettant de développer les ressources en soi et être épanoui tout en

travaillant pour la réussite et le bien-être des jeunes.

Rejoignez l’aventure !

Nicolas Lehette

Fondateur et formateur de ‘’Devenir Coach scolaire’’
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UN CONCEPT INNOVANT

Son service d’e-learning regroupe un ensemble de vidéos pédagogiques et

des contenus live disponibles en ligne sur les techniques et les stratégies

du coaching scolaire au travers de 14 modules de formation et plus de 70

heures de contenu vidéo.

Compétences fondamentales, postures à adopter, stratégies d’apprentissage,

gestion administrative, développement personnel ou encore fonctionnement

du cerveau et troubles neurodéveloppementaux chez les enfants et

adolescents, ‘’Devenir Coach scolaire’’ a développé une méthode

d’enseignement complète. Un apprentissage directement applicable une fois

votre formation achevée pour des résultats immédiats.

Vous voulez apprendre à vos élèves comment travailler et leur redonner

confiance en leurs capacités? Vous souhaitez les accompagner à

surmonter leurs difficultés scolaires?

‘’Devenir Coach scolaire : lancer son activité et trouver ses premiers

coachés’’ est une formation 100% numérique spécialisée dans le

coaching scolaire. Innovante et efficace, notre solution tournée vers la

pratique vous permet d’apprendre et de maîtriser de A à Z les

fondements de ce métier.



Délivrée par 2 experts du secteur de la formation, bénéficiez de leur savoir-

faire et de leurs connaissances en développement personnel au travers

d’une formation personnalisée afin d’optimiser votre potentiel, améliorer vos

compétences professionnelles et comportementales pour vous permettre

d’avancer vers plus d’efficacité, de souplesse et de confort dans votre futur

emploi. Des invités, expert dans leurs domaines de compétences, viennent

compléter l’offre de formation au travers d’ateliers thématiques en live.

Bien que le coaching scolaire ne soit pas un métier qui nécessite d’avoir le

diplôme ad hock pour exercer librement et légalement, vous obtenez à

l’issue de votre formation une attestation de suivi de formation validant vos

compétences. Elle vous offre une reconnaissance directe de vos aptitudes

auprès de vos futurs employeurs.

Ouverte à tous, quel que soit votre âge ou votre niveau scolaire, la formation

‘’Devenir Coach scolaire’’ offre une solution concrète pour changer de

situation professionnelle ou encore développer votre activité en complément

de votre métier actuel pour évoluer dans un métier dynamique et en

constante évolution.

Grâce à une approche unique prenant en compte votre personnalité, notre

formation vous donne les clefs vous permettant de décider de votre

orientation professionnelle.



LA FORMATION EN PRATIQUE

Très simple d’utilisation, la formation en ligne ‘’Devenir Coach scolaire’’ permet

à tout un chacun de bénéficier facilement d’une formation à la carte dans le

domaine du coaching scolaire grâce à un programme d’accompagnement

personnalisé au travers de contenus live et enregistrés.

Chaque semaine, vous pouvez débloquer entre 2 et 4 heures de vidéos de

formation. Vous êtes ainsi libre de suivre la formation en fonction de votre rythme

et de votre emploi du temps, à tout moment de la journée.

Les vidéos sont accessibles depuis votre espace membre, directement sur notre

plateforme de formation. Emissions live, vidéos en ligne, coaching…vous

bénéficiez d’un accès à vie et illimité à la formation, ainsi qu'à l'ensemble des

mises à jour et des ajouts au cours du temps.

Vous avez plus de temps à consacrer par semaine pour vous former ? Des

ressources complémentaires sont mises à votre disposition pour aller plus loin et

compléter vos connaissances.

Au fil de la formation, des sessions d’état d’avancement sont organisées. En

petits groupes, chacun présente l’avancée de son projet. Des supervisions

individuelles sur rendez-vous sont également proposées régulièrement pour

chaque élève qui en ressent le besoin.

L’entraide et la collaboration sont les maîtres mots de cette formation. Bénéficiez

du soutien de notre communauté pour poser vos questions, échanger avec les

autres membres et participer aux activités hebdomadaires organisées.

Pour découvrir notre formation

https//devenircoachscolaire.be

✓ 70 heures de formation

✓ Toutes les ressources à

disposition

✓ Club privé d’entraide

✓ Tout le contenu accessible à

vie

✓ Mise à jour gratuite

✓ Tarif : 1000€ (facilités de 

paiement)



POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS ?

Une formation complète pour un savoir-faire immédiatement

transposable

De la composition de votre première séance en passant par la création

d’une identité visuelle ou encore trouver vos premiers jeunes à coacher,

l’ensemble des étapes y sont détaillées grâce à un accompagnement

pas à pas.

De la théorie, mais aussi de nombreux exercices pratiques à réaliser au

fur et à mesure de la formation pour être opérationnel immédiatement.

Avec « Devenir Coach scolaire’’, vous obtenez la maîtrise de tous les

rudiments liés au coaching scolaire. En quelques mois seulement, vous

êtes prêt(e) pour exercer seul(e) sur le terrain grâce à une formation

réunissant tous les aspects essentiels.

Un système de progression étape par étape selon vos besoins

Grâce à des modules vidéos disponibles à tout moment, chacun

progresse à son rythme en fonction de ses objectifs et de ses

ambitions. Notre formation vous apporte les outils pour vivre

partiellement ou totalement de votre expertise de coach scolaire.

La faculté du e-learning à offrir du contenu sans impératif de

disponibilité donne la possibilité de regarder les vidéos sur tous types

d’écrans et appareils mobiles au moment qui vous convient.

Une ressourcerie pour composer votre sac à dos de coach

Supports de formation et de coaching, outils numériques, méthodes

d’enseignement, livres…de nombreux contenus à télécharger et

construits au fur et à mesure de nos différentes expériences sont à

votre disposition pour vous aider dans l’apprentissage de votre futur

métier.

Une communauté d’entraide intégrée dans l’espace de formation

Un groupe privé Facebook, et bientôt un véritable Forum via le site

Internet est disponible pour tous les membres de la formation afin de

répondre à l’ensemble de leurs interrogations. Au programme : tables

rondes et échanges de bonnes pratiques, le tout dans un esprit de

solidarité et de collaboration.

Un accompagnement personnalisé

2 fois par mois, Audrey et Nicolas, les 2 coachs de ‘’Devenir Coach

scolaire’’ sont à votre écoute pour répondre à vos questions.

Un portfolio a également été pensé et conçu par leur soin pour vous

accompagner dans votre cheminement, vous aider à identifier vos

points de blocage et à les dépasser.

Vous souhaitez vous former au métier de Coach scolaire ?
https://devenircoachscolaire.be



À PROPOS

Nicolas LEHETTE – Psychopédagogue et coach scolaire

Diplômé d’un master en Sciences de l’Éducation, à finalité Orthopédagogie, de

l’Université de Mons et coach scolaire depuis 4 ans, il a accompagné à ce jour

plus d’une centaine d’étudiants depuis 2018. Il intervient en particulier auprès des

étudiants de l’enseignement secondaire et supérieur afin de les aider à atteindre

leurs objectifs scolaires et à avoir une meilleure méthode de travail.

Aider les autres et partager son savoir-faire est ce qui l’anime au quotidien.

Son but : venir en aide aux étudiants afin qu’ils puissent se développer et

s’épanouir dans leur scolarité. C’est pourquoi il développe un maximum de

compétences afin de devenir chaque jour, une meilleure version de lui-même afin

de mieux leur venir en aide.

Psychopédagogue et auteur, il est également le fondateur de ‘’Pépites

éducatives’’, un site Internet proposant des outils méthodologiques dans le

domaine du coaching scolaire à l’aide d’articles, de livres numériques, de vidéos

pédagogiques ainsi que des formations visant à aider les étudiants dans la

réussite de leurs études.

Audrey PAPA – Psychopédagogue et coach scolaire

Enseignante de formation, elle est diplômée d’un master en Sciences de

l’Éducation, à finalité spécialisée en psychopédagogie (UCL), coach scolaire

certifiée et instructrice en méditation de pleine conscience (UCL). Elle

accompagne les enfants et adolescents dans le développement de leurs

compétences tout en favorisant leur autonomie et en tenant compte des difficultés

et/ou troubles rencontrés par ces derniers.

Ces dernières années, elle a également formé des enseignants et professionnels

de l’éducation au « apprendre à apprendre ».

Chaque matin, elle se lève pour semer des graines, partager son expérience et

surtout permettre aux personnes qu’elle cotoie de profiter de ses pratiques.

Son but : accompagner les enfants et adolecsents dans leur scolarité tant du point

de vue du bien-être que dans l’atteinte d’objectifs spécifiques et personnels.

https://www.facebook.com/AudreyPapaCoachscolaire/
https://be.linkedin.com/in/audrey-papa-5aa678109
https://www.facebook.com/nicolascoachscolaire
https://be.linkedin.com/in/nicolas-lehette-coach-scolaire-8382101a0
https://www.youtube.com/channel/UCilxBD_VDshM43F-79WYq0g
https://www.instagram.com/nicocoachscolaire/


Formation dynamique, dense et bien structurée, conçue et donnée par

des formateurs hautement passionnés, investis, compétents, très

sympas et disponibles ! Formation ponctuée de rendez-vous en ‘’live’’

réguliers pour un sympathique et utile partage d’expériences. Foncez !

Stéphanie B.

Je suis enchantée de votre formation ‘’pratico-pratique’’. Le fait de

commencer par une introspection est essentiel pour ce métier. Et vous la

proposez en douceur…sans s’en rendre compte et dans la bonne

humeur.

J’aime beaucoup les échanges avec les autres apprenants. Les modules

sont clairs et bien espacés dans le temps. Chacun son rythme en

fonction de ses disponibilités.

J’aime beaucoup être de cette aventure et grâce à vos encouragements,

on se met à y croire. Pourquoi pas moi ? J’ai hâte d’entrer dans le vif du

sujet…mes premiers coachés !

Sandra V.

CE QU’ILS EN PENSENT

Pour me lancer comme coach scolaire,

j’avais besoin d’une formation où les

différents aspects du métier étaient

abordés. Et c’est ce qui m’a plu dans la

formation ‘’Devenir coach scolaire’’.

Toutes les étapes pour l’installation y

sont détaillées ainsi que le déroulement

des séances et ses multiples outils.

Cette formation n’est pas qu’une

formation théorique, elle est surtout

pratico-pratique.

Merci à Nico et Audrey.

Caroline N.

Une formation très pratique qui aborde tous

les points importants pour devenir coach

scolaire. L’administratif, la réflexion sur

notre projet, les outils à proposer aux

jeunes…font partie intégrante de la

formation.

Aurélia K.

Enfin une formation de coaching scolaire

digne de ce nom. Des modules clairs,

précis et très agréables à suivre. Mise en

place de live pour tous les participants dans

le but de se connaître et d’échanger. Et

surtout, une belle équipe de 2 personnes

hyper-passionnées par leur boulot

et…disponibles.

Thierry T.



CONTACT

Rejoignez sans tarder l’aventure ‘‘Devenir coach scolaire’’
https://devenircoachscolaire.be

Relations Presse

Nicolas Lehette – Responsable Formation

Téléphone : 0475/80.91.69

contact@devenircoachscolaire.com

mailto:contact@devenircoachscolaire.com

