
DUREE : 60 H (3X 2 jours) + 2H de webinars + 18H de travaux pratiques

Le Constat:
Parce que les jeunes eux-aussi ont besoin d’être accompagnés sur le chemin de leur réussite,
Parce que vous avez une sensibilité envers ce public particulier que sont les adolescents et les jeunes adultes,
Parce que la demande d’accompagnement des jeunes et des parents est de plus en plus importante.

Ces 3 modules de 2 jours ont été conçus pour initier les coachs professionnels aux spécificités du coaching scolaire, à 
travers la transmission d’un cadre théorique et l’expérimentation d’outils, pour leur donner envie d’aller plus loin.
Les outils proposés sont issus de plusieurs approches du coaching telles que l’AT, la PNL, la Systémie, l’Intelligence 
Emotionnelle, l'ADVP, les Pratiques Narratives et la Discipline positive.

Intégrer les spécificités du coaching de jeunes :
• Développement de l’enfant et particularités de l’adolescence.
• Le coaching scolaire: quels sujets d’accompagnement?
• La spécificité de la posture du coach de jeunes.
• Quel sens pour moi (en tant que coach)?
• Le coaching de motivation : pratiquer les outils.

Pratiquer le Coaching d’Orientation :
• Les apports du coaching en matière d’orientation.
• Les 3 phases du coaching d’orientation et ses outils.
• La place des parents.
• La préparation aux oraux et aux entretiens.

Exercer le coaching pédagogique 
• Le coaching pédagogique : les problématiques.
• Gérer le stress et la confiance en soi.
• Apprendre à apprendre. Appendre à gérer son temps.
• Le coaching collectif : le coaching au cœur du système scolaire. Certification Agophore

PROGRAMME :

Public 

•  Coachs, enseignants, praticiens de 
l’accompagnement

Modalités pédagogiques

• Test final
• Remise d'une attestation

Modalités d’évaluations  

Objectifs pédagogiques 

Tarif  

• Pédagogie inversée
• Expérimentation des outils entre pairs
• Ecriture d’un mémoire de réflexion personnelle

Pré-requis
•  Expérience en accompagnement et connaissance des 
fondamentaux du coaching.

Intervenantes : Stéphanie ORANGE et Hedwige LABROUSSE 
Coaches professionnelles, spécialistes de l’accompagnement de 
la génération des 15-25 ans.

•  Comprendre les spécificités du Coaching de jeunes
•  Ajuster sa posture de coach 
•  Expérimenter des outils pertinents pour répondre aux
problématiques clés du coaching de jeunes

• Mémoire sur sa posture de coach scolaire 
• Remise d’un enregistrement d’un coaching de 
jeune et sa transcription
• Remise d'une attestation de compétences et d’un 
certificat d'habilitation en fin de formation

Blended Learning

Pour plus d’informations : contact@agophore-institut.com ou + 33 1 77 35 3712

Master Class © : Spécialisation Coaching de Jeunes

•2400 €HT 24
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