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Dans l’ouvrage nous faisons le point sur le 
coaching scolaire. Le processus mis en 
œuvre par le coach est basé avant tout sur la 
participation active de l’élève. Celui-ci est mis 
en quelque sorte sur la bonne voie du savoir-
apprendre.  
 

En fin d’opération, la réussite sera propor-
tionnelle à l’autonomie cognitive constatée 
chez l’apprenant. 

 

Les deux formes de coaching sont examinées : 
 

   ● l'une s’appuie sur une base purement psychologique (gestion du stress en particulier),  
   ● l'autre est avant tout pédagogique : c’est le sujet principal de l’ouvrage. 
  

En considérant que les deux formes sont complémentaires, il est proposé aux enseignants 
la mise en place d’une méthodologie s'appuyant sur des outils simples. 
 

Parmi la douzaine d’outils décrits :  
 

   ● l'art du questionnement socratique, base-même du coaching,  
   ● le mimétisme comportemental, 
   ● le langage sensoriel,  
   ● l’attitude communicante,  
   ● l'organisation cérébrale,  
   ● les cartes mentales ou heuristiques ou encore mind-maps,  
   ● l’audio-visuel, 
   ● et, bien sûr, l’environnement informatique. 
 

Pour réussir, la méthodologie active à mettre en oeuvre doit être 
individualisée. Elle tiendra compte à la fois des personnalités, des compétences, des 
connaissances ainsi que des savoir-faire du coach et de son élève. 
 

En fin d’ouvrage, des conseils sont donnés aux lecteurs qui désirent se lancer 
professionnellement dans le coaching scolaire sur le choix du statut social à adopter. 
 

N’oublions pas qu’un coaching ne réclame pas forcément la présence côte à côte du 
coach et de l’élève. Une partie du processus peut être réalisée en s’appuyant sur des 
moyens de communication modernes : internet (web Cam, WhatsApp, Skype…) ou 
téléphone. Une formation sérieuse ou une auto-formation à la maîtrise des outils est 
évidemment nécessaire à tout enseignant pour devenir coach scolaire pédagogique ! 
 
L’ouvrage existe en livre-papier ou en e-book et est en vente aux éditions Bod.  
Pour l’acquérir ou pour plus d’informations, cliquer sur le bouton suivant :  
 

 

https://www.bod.fr/librairie/coaching-scolaire-pedagogique-apprendre-vite-et-mieux-louis-fournier-9782322036394
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