PRATICIEN SCOOLING
Coaching scolaire pour enfants et adolescents
La formation certifiante de Praticien Scooling organisée par Cogito’Z est la première formation européenne
francophone qui offre la possibilité unique d’acquérir des compétences et une professionnalisation dans
l’accompagnement de la scolarité des enfants et des adolescents.
Un Praticien Scooling est un professionnel formé rigoureusement et dans une perspective intégrative aux
connaissances et aux savoir-faire psychologiques, neuropsychologiques et psychopédagogiques nécessaires
pour accompagner efficacement les enfants et les adolescents dans leur travail scolaire.

UN PRATICIEN SCOOLING EST UN PROFESSIONNEL DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE QUI :

Dans un contexte actuel où l’anxiété a envahi l’école, l’enfant, sa famille mais également les institutions
scolaires, ont besoin d’espace de médiation. Les devoirs scolaires sont trop souvent source de tensions à la
maison (comme à l’école) et l’enfant n’aborde plus « son travail » avec la curiosité, le plaisir et la jubilation
intellectuelle qui sont pourtant essentiels à l’apprentissage et au développement cognitif.
Le praticien Scooling est un professionnel à part entière, qui a un statut et une place indispensable, ni un psy
ni un prof, mais un référent et un soutien qui assure un étayage à l’enfant dans ses acquisitions scolaires. Il
apporte à l’enfant les méthodes d’apprentissage et les ressources motivationnelles et de confiance en Soi qui
lui sont indispensables pour que l’apprentissage soit source d’épanouissement personnel et de réussite
scolaire.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION
Un Praticien Scooling est un professionnel qui est capable de :
Comprendre l’ensemble des mécanismes intellectuels, cognitifs et psychologiques en jeu dans
l’apprentissage.
Repérer, dans l’apprentissage, les forces et les fragilités individuelles pour dresser une carte du
fonctionnement de chaque enfant et adolescent qui sera confié au Praticien.
Comprendre les troubles des apprentissages et savoir apporter à chaque enfant les stratégies nécessaires
pour lui permettre d’optimiser ses atouts.
Etayer le développement de la métacognition : une clé maîtresse pour donner la possibilité à chacun de
mieux se connaître, mieux se décoder et expérimenter les stratégies et méthodes d’apprentissage,
d’organisation, de planification, de mémorisation… les plus efficaces.
Relancer et préserver la motivation scolaire. Elément moteur de la réussite, cette formation offre d’infinies
possibilités de permettre à chacun de la trouver ou de la retrouver mais surtout de la préserver quels que
soient les obstacles, les difficultés et les aléas du contexte familial, social et scolaire.
Dynamiser et faire grandir l’estime de soi. Fidèle allié de la motivation, l’estime de soi donne à l’enfant toute
les chances de s’affirmer dans ce qu’il est, de découvrir et d’optimiser ses forces de vie pour construire une
identité solide et épanouissante.
Apporter des techniques de gestion du stress et de régulation de l’anxiété.
Ecouter et conseiller les parents pour les aider à donner à leur enfant une base de sécurité et de valorisation.
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Permet à chaque enfant « d’apprendre à apprendre »
Aide chacun à développer les stratégies d’apprentissage qui seront efficaces
Comprend les mécanismes de la mémoire et permet d’optimiser la mémorisation des leçons et des
connaissances
Adapte des stratégies d’apprentissage à chaque profil d’enfant ou d’adolescent et les ajuste selon la
nature du travail à faire et des compétences ou des difficultés de chacun
Trouve des stratégies alternatives lors de blocages face à certains types d’apprentissage ou lors d’états
émotionnels particuliers
A intégré les mécanismes de la motivation et peut impulser une nouvelle dynamique de travail et de
plaisir d’apprendre
Permet à chaque enfant et adolescent de retrouver une solide confiance en soi et dans ses compétences
Aide chacun à réguler le stress et dépasser la peur de l’échec
Relance chaque enfant dans sa propre dynamique de pensée et d’apprentissage, pour un parcours
scolaire réussi

CATALOGUE DES FORMATIONS 2017-2018

PRATICIEN SCOOLING : Coaching scolaire pour enfants et adolescents
A qui s’adresse la formation certifiante de Praticien Scooling ?
La formation certifiante de Praticien Scooling propose d’acquérir un nouveau
métier, un métier d’aujourd’hui et d’avenir, aux multiples et importants
débouchés.

PUBLIC
Formation ouverte à tout public
DATES (4ème session)
(9 jours/63 heures)
MODULE 1
Octobre 2017 (21h)
Vendredi 13, samedi 14 (de 10h à 18h)
& dimanche 15 (de 9h à 17h)

MODULE 2
Janvier 2018 (21h)
Vendredi 12, samedi 13 (de 10h à 18h)
& dimanche 14 (de 9h à 17h)

MODULE 3
Avril 2018 (21h)
Vendredi 6, samedi 7 (de 10h à 18h)
& dimanche 8 (de 9h à 17h)

LIEU | MARSEILLE & PARIS
Module 1 et 3 : Marseille
Cogito’Z, 22 Bd Verd, 13013
Module 2 : Paris
11, rue Anatole de la Forge, 75017

TARIFS
Tarif A : à titre individuel et règlement
personnel 1980 € + 65 € frais de dossier
Tarif B : financement autre 2580 €
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social et règlement
personnel 1580 € + 65 € frais de dossier.
(Etudiant - de 27 ans et demandeur
d’emploi)

INTERVENANTES PRINCIPALES
Psychologues
Audrey Platania – Maillot
Coralie Laubry
Fiona Ruemgardt
Jeanne Siaud-Facchin,
Catherine Zobouyan

Cette formation est ouverte à tous ceux qui :
 Souhaitent travailler auprès d’enfants et d’adolescents,
 Sont animés par une réelle motivation pour aider les enfants et lutter contre
l’échec scolaire,
 Ont un projet professionnel orienté vers la psychologie et les sciences de
l’éducation,
 Aiment apprendre et qui souhaitent transmettre cet intérêt aux enfants.

Pré-requis


Avoir lu le livre de Jeanne Siaud-Facchin qui sert de socle à la formation :
Mais qu’est-ce qui l’empêche de réussir ? Editions Odile Jacob.

Tous les dossiers de candidature à la formation sont soigneusement examinés
avant accord définitif sur la base d’une lettre de motivation requise à
l’inscription.

Déroulement de la formation
Formation composée en 3 modules obligatoires

MODULE 1 • 3 jours (21h)


Apports en psychologie de l’enfance et de l’adolescence.
MODULE 2 • 3 jours (21h)
 Apports en psychologie cognitive et en neuropsychologie.
MODULE 3 • 3 jours (21h)
 Les savoir-faire transversaux du Praticien en Coaching scolaire.

Validation de la formation
Pour valider la formation certifiante, le stagiaire doit obligatoirement avoir suivi
les 3 modules dans leur intégralité et valider un mémoire en fin de formation
pour obtenir un certificat l’autorisant à mettre en pratique les techniques de
Praticien en Coaching Scolaire.
L’assiduité à l’ensemble de la formation est une condition indispensable.
Les Praticiens certifiés Scooling auront la possibilité de figurer dans notre
annuaire disponible sur www.cogitoz.com.

Scooling, la Box
A la fin de votre session de formation, Cogito’Z vous proposera la Box Scooling,
conçue et préparée pour l’accompagnement de la scolarité des enfants et des
adolescents. Dans cette box, hors coût de la formation et proposée à un tarif
préférentiel, vous trouverez les objets utilisés lors de la formation.

Suivi
Chaque stagiaire aura la possibilité de bénéficier d’une supervision pour
l’accompagner dans les premières mises en pratique de ses compétences de
Praticien en Coaching Scolaire.
Une journée annuelle de régulation et de supervision de pratiques est souhaitée.
Elle est indispensable pour renouveler sa présence dans notre annuaire. Cette
journée est organisée chaque année en début d’été. Elle est aussi l’occasion
d’échanges et de partages d’expérience entre praticiens.
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PRATICIEN SCOOLING : Coaching scolaire pour enfants et adolescents
Programme détaillé de la session 4
Objectifs du module 1 : APPORTS EN PSYCHOLOGIE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE
Programme prévisionnel des 13, 14 et 15 octobre 2017 (21h)
Psychologie du développement
 Les grandes étapes du développement affectif et cognitif
 Les troubles de l’enfance et de l’adolescence
Psychologie clinique
 L’écoute, l’observation et l’attention
 Technique de base d’une présence bienveillante à l’autre
 L’entretien semi-directif : savoir guider sans influencer
Psychologie positive
 Nature et fonctions des émotions, les compétences émotionnelles
 Stress : définition, mécanismes, dynamique et pathologies du stress
 Les valeurs : leur place dans la psychologie des ressources
Psychologie cognitive et comportementale
 Une démarche au cœur du changement
 Construction d’un programme individuel
La parentalité et l’éducation bienveillante
 Les principes et la mise en application
 L’éducation positive, comment et quels bénéfices ?

Objectifs du module 2 : APPORTS EN PSYCHOLOGIE COGNITIVE ET EN NEUROPSYCHOLOGIE
Programme prévisionnel des 12, 13 et 14 janvier 2018 (21h)
Les notions fondamentales en psychologie cognitive et en neurosciences
 Le trajet du traitement de l’information : Focus sur les fonctions mnésiques, sur les fonctions attentionnelles et sur les
fonctions exécutives
 La place centrale de la mémoire de travail
Comprendre et savoir repérer la diversité des modes d’apprentissage. Savoir apporter à chaque enfant les stratégies cognitives
nécessaires pour lui permettre d’optimiser ses atouts face aux attentes scolaires
 Les modes de fonctionnement spécifiques : Les particularités du fonctionnement surdoué
 Les troubles cognitifs et instrumentaux :
1.
Les troubles du langage oral et écrit
2.
Les troubles praxiques, visuo-constructifs et/ou visuo-spatiaux, neurovisuels…
3.
Du déficit attentionnel au TDA/H
 Le retard global de développement

Objectifs du module 3 : LES SAVOIR-FAIRE TRANSVERSAUX DU PRATICIEN EN COACHING SCOLAIRE
Programme prévisionnel des 6, 7 et 8 avril 2018 (21 h)
La motivation scolaire : Relancer les mécanismes en jeu dans la motivation et désamorcer les freins dominants des stratégies
d’évitement chez l’enfant
L’estime de Soi : Une notion centrale axée sur les techniques du renforcement positif, de l’affirmation de Soi et de la satisfaction
personnelle
La carte du territoire : Savoir mettre en relief le fonctionnement individuel dans ses forces et ses limites pour cibler la voie de guidage
la plus efficace
La place centrale de la métacognition dans le développement de l’autonomie dans l’apprentissage
Le plaisir à penser : Une mise en sécurité indispensable pour retrouver plaisir et efficacité dans sa pensée
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A COMPLETER EN MAJUSCULE : Coordonnées de correspondance (convention de formation et facturation)

Nom : ………………………………………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………………………… Pays : ………………………………
Profession (obligatoire) : …………………………………………………………………………………….. Né (e) le : …………………………………….
Téléphone : ……………………………………… Mail (obligatoire) : ….……………………………………………………………………………………..
Exercice professionnel :
 Salarié  Libéral  Salarié & Libéral  Education nationale  Education nationale & libéral  Fonctionnaire
 Auto-entrepreneur  En reconversion  En création d’activité  En recherche d’emploi  Congé parental  Etudiant
 Autre (préciser) : …………………………………….
Par quel moyen avez-vous été informé de cette formation ?
 Courriel de Cogito’Z  Recherche sur Internet  Connaissance  Courrier  Réseaux sociaux  Presse
 Conférence  Autre : …………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BULLETIN D’INSCRIPTION (formation certifiante)

PRATICIEN SCOOLING : COACHING SCOLAIRE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS (4ème session)
Formation de
9 jours / 63 h

Module 1 : vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre 2017 à Marseille
Module 2 : vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018 à Paris
Module 3 : vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 à Marseille

Règlement échelonné proposé dans la convention | Le coût des formations est net, exonéré de TVA.

Tarif A : à titre individuel et règlement personnel
(Y compris pour une demande auprès du FIF-PL)
Tarif B : financement autre
(Organisme – Employeur – Entreprise)
Tarif C : tarif social * et règlement personnel
Etudiants (- de 27 ans) et demandeurs d’emploi)



Coût pédagogique 1980 € + frais de dossier 65 €



Coût pédagogique 2580 € (frais de dossier inclus)



Coût pédagogique 1580 € + frais de dossier 65 €
(*sur justificatif en cours de validité)

Si tarif B, merci de compléter ci-dessous :
Nom de l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………… Mail : ……………………………………………………………………............................................
Adresse de facturation :  identique à l’adresse de convention  autre

Dossier complet à renvoyer à Cogito’Z & Développement  Pôle Formations  22 boulevard Verd  13013 Marseille
avec :






Le bulletin d’inscription dûment renseigné.
Un courrier indiquant votre parcours professionnel et vos motivations par rapport à la formation choisie.
Selon prise en charge : Une photocopie de la *carte d’étudiant ou une *attestation de droit actualisée pour les
demandeurs d’emploi.
1 chèque de 65 € (frais de dossier) et 1 chèque de 300 € (acompte) à l’ordre de Cogito’Z SAUF POUR LE TARIF B.

Date :

Signature :
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