
 
Le coach est là pour guider le jeune dans le développement de son potentiel 
et l’amener à devenir un étudiant épanoui, il ne porte pas de jugement et 
respecte la confidentialité. 
 
 
 
Le coaching scolaire est un suivi particulier :  
 
 Il est individualisé, en fonction des besoins spécifiques du coaché.  
 il permet d'atteindre les objectifs qu'il s'est lui-même fixés. 
 C’est un processus visant à l’amener vers plus d’autonomie  
 Il est valorisant car le coach transmet la conviction au jeune qu’il est 

acteur de son évolution.  
 
 
 
 
 
Mes coordonnées 
 

Christelle DALLONGEVILLE 
cdallongeville@catalouna.fr 

www.catalouna.fr 
06.87.74.22.23 

 
 
 
 
 
 
Expériences :  
Coach pour adultes et coach scolaire certifiée.  20 ans d’expérience comme 
responsable de recrutement, formatrice, conseillère en insertion et orientation 
professionnelle, conseillère emploi et conseillère en bilans de compétences. 
 

 

 
« Parce que réussir, c’est retrouver le sourire ! » 
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Le coaching d’orientation   
«S’orienter, c’est définir ses choix pour l’avenir et trouver les 
filières d’études adaptées pour réussir. » 
 

 Il permet à l’adolescent de prendre conscience de ses atouts, de ses 
compétences pour l’aider à identifier son projet d’orientation scolaire ou 
professionnel.  

Il lui donne la possibilité de construire avec le coach un parcours motivant et 
sur mesure pour développer son potentiel et choisir l’orientation qui lui 
correspond. 

 
 
 

Le coaching de motivation  
« Etre motivé, c’est orienter son énergie dans la bonne direction » 
 

Il est nécessaire quand l'élève ne parvient pas à mobiliser l'énergie nécessaire 
à sa réussite.  
 
Il permet d’identifier qui il est et ce qui le motive dans la vie, mais aussi de 
valoriser la confiance en soi afin de travailler sur ce qui augmente sa 
motivation. Cet accompagnement va faciliter la compréhension et la mise 
en action des étapes indispensables à son épanouissement et à sa réussite. 
 
 
 

Le coaching parental 
« Si vous voulez rendre vos enfants meilleurs, donnez-leur 
l’occasion d’entendre tout le bien que vous en dites à autrui. » - 
Haim Ginott 
 

C’est l’accompagnement d’un parent ou d’un couple parental pour lui 
permettre de trouver la façon dont il veut communiquer et accompagner 
son enfant dans sa réussite scolaire et son épanouissement. 

 

  Coaching lycée 



Le coaching d’orientation 
 
Objectif : 

 Choisir la bonne orientation scolaire ou professionnelle en fonction de ses 
aspirations, talents, potentiels et de ses traits de personnalité. 
 

 Construire ensemble un parcours adapté et motivant pour atteindre ses 
objectifs scolaires et envisager son orientation professionnelle. 

Contenu : Le coaching d’orientation scolaire en 6 étapes  

 
1. définir et clarifier l’objectif du coaching 
2. mieux se connaître pour mieux s’orienter  
3. explorer les métiers et éveiller les vocations  
4. choisir les métiers qui me correspondent  
5. se donner toutes les chances de réussir  
6. organiser et présenter son projet  

 
A l’issue du coaching d’orientation, votre enfant aura les moyens de :  

 Faire un choix d’orientation professionnelle 
 Valider le parcours d’études pour y parvenir  
 Vous présenter les étapes nécessaires pour y arriver  

 
Déroulement : 
 
Un accompagnement individuel et personnalisé ou en petit groupe. 
Cycle de 5 à 7 séances dont la première et la dernière en présence des parents. 

Il permet à l’élève de prendre conscience de ses atouts, de ses compétences et de ses 
motivations pour l’aider à identifier son projet professionnel. 

Le coaching d’orientation ne peut démarrer si et seulement si l’élève est en 
demande, qu’il accepte les conditions du coaching et qu’il s’engage pendant et 
entre les séances.   

Votre coaching d'orientation vous permettra de faire un choix d’avenir 
professionnel, et pas seulement sur la base de vos notes, trop souvent très 
dépendantes de la relation que vous avez avec vos professeurs.  

Les parents sont souvent à l’initiative du coaching d’orientation mais seul l’élève 
doit être le véritable acteur de cette démarche.  

 

Le coaching de motivation 
 

Définition : “la motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses 
origines dans les perceptions qu’un élève a de lui- même et de son environnement 
et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son 
accomplissement afin d’atteindre un but” (Viau 1994). 
 
Objectif :  

 Identifier qui vous êtes et ce qui vous motive dans la vie. 
 Etre motivé à réussir, à atteindre votre objectif. 
 Valoriser votre confiance en vous et l’estime de soi. 
 Comprendre l’importance et l’intérêt des études pour mobiliser l’énergie 

nécessaire à la réussite. 
Contenu :  

 Connaissance de soi : ses aspirations et ses traits de personnalité.  
 Identifier votre énergie nécessaire à la mise en œuvre et à la valorisation 

de votre motivation.  
 développement de l’estime de soi. 
 Identifier la méthodologie adaptée pour apprendre efficacement.  

 

A l’issue du coaching de motivation, votre enfant aura les moyens de : 
 

 Connaître ses atouts et d’identifier ses sources de motivation. 
 Retrouver le plaisir et l’envie d’apprendre. 
 Se fixer des objectifs réalistes et orienter son énergie pour les atteindre.  

 

Déroulement : 
 

Un accompagnement individuel et personnalisé ou en petit groupe sur une 
thématique identique. 
Cycle de 5 à 7 séances dont la première et la dernière en présence des parents. 
Le coaching de motivation ne peut démarrer que si l’élève est en demande, qu’il 
accepte les conditions du coaching et qu’il s’engage pendant et entre les séances.   

Votre coaching de motivation vous permettra de découvrir les freins liés à votre 
motivation et de trouver les moyens pour y remédier. Il vous donnera l’envie de 
progresser et le plaisir de réussir. 

Le rôle du coach est de solliciter l’élève pour faire croître sa motivation, en partant 
de lui, de ses valeurs, de son énergie, de son environnement pour l’amener à 
retrouver le désir et le plaisir d’apprendre et de réussir. 
 



 
Le coaching parental 

 
Ma définition :  
 
Le coaching parental est l’accompagnement d’un parent ou d’un couple parental 
afin de lui permettre de trouver la façon dont il veut communiquer et 
accompagner son enfant dans sa réussite scolaire et son épanouissement. 
 

Pourquoi entreprendre un coaching parental ? 
 

Votre enfant éprouve des difficultés scolaires et les professeurs estiment qu’il 
manque de motivation, de concentration ou d’intérêt pour les études. 
 
Vous souhaitez aider votre enfant à réussir mais il ne vous écoute pas, vous ne 
savez pas comment le motiver. 
 
Comment trouver et transmettre les ressources nécessaires pour permettre à mon 
enfant de s’épanouir dans le monde d’aujourd’hui et de demain ? 
 
Dans quel cas avoir recours au coaching parental ? 
 

 Quelle place puis‐je trouver dans la démarche d’orientation de mon enfant ? 
 Comment puis‐je accompagner mon enfant dans sa scolarité ? 
 Comment puis-je l’aider à faire sans motivation ? 
 Comment puis-je aider mon enfant à réussir ? 
 Comment puis-je être utile à mon enfant ? 
 Comment puis-je améliorer ma relation avec mon ou mes enfants ? 
 Comment puis‐je prendre avec légèreté l’attitude de mon enfant ? 
 Comment épauler mon enfant qui prépare un examen sans pour autant 

m’oublier ? 
 Comment puis-je faire face à une situation difficile ? 

 
Le coach parental est un intermédiaire entre vous et l’école. 
 
Le coach parental est un soutien ponctuel pour vous aider à trouver des réponses à 
un problème  particulier en lien avec le système scolaire. 
 
Le coaching parental est un accompagnement neutre et extérieur pour vous 
permettre de vous redonner confiance et vous aider à trouver vos propres pistes de 
solutions. 
 

 
 
 
Pour qui ?  
 
Pour les parents qui souhaitent valoriser leur rôle dans la scolarité de leurs enfants, 
qui désirent  changer, évoluer pour agir différemment avec leur enfant.  
 
Pour les parents qui désirent connaître leurs propres motivations afin de mieux 
définir leur rôle dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants. 
 
Pour les parents qui souhaitent un soutien ponctuel, un regard extérieur pour les 
accompagner face à une difficulté scolaire de leur enfant. 
 
Comment ? 
 
Je vous accompagne sur un objectif précis, sur la manière dont vous voyez votre 
rôle de parents aujourd’hui et sur les valeurs que vous avez envie de transmettre à 
vos enfants. 
 
Cet accompagnement va vous permettre de trouver en vous vos propres solutions 
et mettre en place la stratégie adaptée. 
 
Dans une ambiance conviviale, avec un questionnement adapté pour vous 
amener à  développer une meilleure connaissance de vos atouts et de vos 
ressources. 
 
J’accompagne tous les parents qui ont envie de devenir des acteurs de la réussite 
scolaire de leur enfant. 
 
En individuel, en couple ou en petit groupe de parents concernés par la même 
problématique.  
 
 

 


