ReUSSIR SA
SCOLARITe
ET PRePARER
SON AVENIR.
Mieux accompagner les enfants
avec nos solutions parascolaires

Nos solutions
en centre
respectent les
mesures de securite
sanitaire.

Méthodologie
Coaching
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Acadomia est spécialiste et leader, depuis
plus de 20 ans, de l’accompagnement
éducatif : notre mission est de guider
les élèves dans leur scolarité et
de les préparer au monde de demain.

LA ‘‘REUSSITE’’
NE PASSE PAS
SEULEMENT
PAR LES NOTEs.

Réussir sa scolarité, ce n’est pas seulement maîtriser des connaissances et
obtenir de bonnes notes. C’est aussi, et de plus en plus, acquérir des outils
indispensables pour pouvoir devenir le pilote de sa scolarité et, plus tard, de
sa vie personnelle et professionnelle.
Pour apprendre efficacement, progresser, trouver leur place, les élèves
d’aujourd’hui doivent développer des compétences transversales (ou soft
skills) : savoir s’organiser, se fixer des priorités et des objectifs, communiquer
efficacement, faire face au stress, faire preuve d’adaptabilité et de créativité…
Donner du sens à la scolarité et rendre l’élève véritablement acteur de son
parcours sont donc les grands enjeux de notre accompagnement. Nous avons
aussi la conviction que chaque élève a en lui le moteur de sa propre réussite
et que tous les talents doivent être valorisés pour pouvoir avancer avec
enthousiasme sur le chemin des apprentissages.
C’est pourquoi nous avons développé une expertise parascolaire en coaching
et en méthodologie avec notre partenaire Cogito’Z, premier centre en France
de diagnostic des troubles et des difficultés liés aux apprentissages. Grâce à
nos solutions parascolaires, nous pouvons accompagner nos élèves dans leur
quotidien et dans toutes les dimensions de leur scolarité.
Découvrez nos offres d’accompagnement de coaching scolaire et de
méthodologie, accessibles à tous grâce à nos centres et nos formats à distance !

COMPRENDRE SES MÉCANISMES D’APPRENTISSAGE

+ DÉVELOPPER DES SAVOIR-FAIRE MÉTHODOLOGIQUES
+ AVOIR CONFIANCE EN SOI ET SES COMPÉTENCES
= SCOLARITÉ RÉUSSIE ET ÉPANOUIE

NOS SOLUTIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
PARASCOLAIRE
LE COACHING SCOLAIRE POUR GAGNER EN MOTIVATION
ET EN CONFIANCE
Chaque élève peut rencontrer une difficulté ponctuelle qui ne trouve pas sa réponse
dans du soutien scolaire classique (gagner en confiance, gestion du stress,...).
Au plus près des besoins du moment et de chacun, nos coachs scolaires professionnels
accompagnent leurs élèves dans la recherche de solutions adaptées, afin de les remettre
sur le chemin de la confiance et de l’autonomie.

NOS SOLUTIONS
• Coaching scolaire individuel à distance. p.4
• Coaching scolaire collectif : Scooling. p.4
• Centres de Co_Learning. p.5

LA MÉTHODOLOGIE POUR GAGNER EN PERFORMANCE
Faire preuve d’autonomie, savoir adapter son rythme et ses méthodes de travail aux
différentes disciplines, mettre en œuvre la bonne façon d’apprendre.... Ces compétences
d’apprentissage ne sont pas innées : elles s’apprennent !

NOS SOLUTIONS
• Stage « apprendre à apprendre ». p.6
• Stage « réussir le brevet ». p.6
• Stage « réussir le grand oral ». p.7
• Stage « réussir son entrée en 2de » p.7
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COACHING SCOLAIRE

Changer de regard sur sa scolarité

COACHING SCOLAIRE INDIVIDUEL
Du collège au supérieur, chaque élève peut ponctuellement rencontrer des difficultés
pour s’adapter à un nouvel environnement, maintenir un rythme de travail régulier, se
fixer des priorités, définir et atteindre des objectifs, faire face au stress d’un examen
ou d’une échéance… Au plus près des besoins du moment et de chacun, nos coachs
scolaires accompagnent leurs élèves dans la recherche de solutions adaptées, afin de les
remettre sur le chemin de la confiance et de l’autonomie.
QUI : élèves de la 4e au supérieur.
DURÉE : séances de 30min ou d’1h.
OÙ : en ligne.
MODE DE TRAVAIL : en suivi individuel.
TARIF : 168€ les 4 heures.

Devenir acteur de son apprentissage

COACHING SCOLAIRE COLLECTIF : SCOOLING
Apprendre à se concentrer, mémoriser efficacement, gagner en confiance en soi,
maintenir sa curiosité et son envie d’apprendre, et mieux réguler son stress… Des
compétences essentielles à une scolarité épanouie et réussie. Scooling, c’est un
soutien et un accompagnement scolaires différents, innovants et complémentaires
des cours dispensés dans les différentes matières. Ce que l’élève apprend en Scooling
lui est profitable dans toutes les matières, de manière durable. Le programme permet
de transmettre les compétences, les savoir-être et les savoir-faire indispensables à la
réussite scolaire, mais aussi dans le monde professionnel d’aujourd’hui.
QUI : élèves de la 4e à la terminale.
QUOI : un parcours en 6 séances de 2h, qui débute après chaque période
de vacances scolaires.
QUAND : hors vacances scolaires.
MODE DE TRAVAIL : en petit groupe de 3 à 8 élèves.
OÙ : dans certains Centre Acadomia en Île-de-France.
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COACHING SCOLAIRE

Espaces d’étude et d’accompagnement scolaire

CENTRES CO-LEARNING

Le Co_Learning, c’est un espace agréable et calme pour faire ses devoirs, réviser ses
DST ou examens, se faire accompagner par son coach, développer ses compétences et
son potentiel. L’objectif : travailler dans les meilleures conditions, gagner en confiance,
mais aussi développer des compétences essentielles pour réussir à l’école et dans le
monde du travail. L’accès à un coach, personne ressource, pour apprendre différemment,
s’approprier des compétences et des méthodes. Véritable mentor, il est l’allié de la
réussite de l’élève.
QUI : collégiens, lycéens ou étudiants, encadrés par un coach scolaire.
QUAND : en accès libre, du lundi au samedi, aux heures d’ouverture du Centre.
Les horaires peuvent varier d’un Centre à l’autre.
OÙ : dans nos Centres Acadomia disposant d’un espace de Co_Learning.
TARIFS :
- Co_Learning seul : À partir de 69€/mois.
- Élève en cours collectifs : À partir de 39€/mois.
- Élève en cours particuliers : À partir de 39€/mois.
Chaque élève inscrit peut inviter un ami au Co_Learning pour une journée découverte
offerte.
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MÉTHODOLOGIE

Développer ses mécanismes d’apprentissage

STAGE "APPRENDRE A APPRENDRE"
De nombreux spécialistes de l’apprentissage déplorent que l’enseignement
traditionnel s’en tienne trop souvent à la présentation d’une quantité de connaissances
et d’informations, en attendant de l’élève qu’il les absorbe naturellement.
Cette approche néglige la nécessité, en premier lieu, «d’apprendre à apprendre»,
cette compétence n’étant de fait pas innée. C’est pourquoi la capacité à identifier et
développer ses propres mécanismes d’apprentissage apparaît de plus en plus comme
une compétence clé pour réussir sa scolarité. Apprendre à apprendre, c’est devenir
autonome et volontaire face à l’ensemble des apprentissages.
QUI : collégiens et lycéens.
DURÉE : 10h (5 séances de 2h/j).
QUAND : à chaque période de vacances scolaires.
OÙ : en Centre Acadomia ou en ligne.
MODE DE TRAVAIL : en petit groupe de 3 à 8 élèves.
TARIFS : 250€ dans nos Centres Acadomia ou 200€ en ligne.

Maîtriser les épreuves du brevet

STAGE "REUSSIR LE BREVET"
L’année de 3e marque une étape importante de la scolarité : fin d’un cycle, elle se termine
par le premier examen des élèves. Pour faire face à cet enjeu, ils doivent savoir ce que
l’on attend d’eux, apprendre à réviser un grand nombre de cours et s’assurer de maîtriser
la méthodologie des épreuves écrites et orales.
QUI : élèves de 3e.
DURÉE : 10h (5 séances de 2h par jour).
QUAND : à partir des vacances de février.
OÙ : en Centre Acadomia ou en ligne.
MODE DE TRAVAIL : en petit groupe de 8 élèves maximum.
TARIFS : 250€ dans nos Centres Acadomia ou 200€ en ligne.

6

MÉTHODOLOGIE

Apprentissage des techniques de l’oral, pour réussir l’épreuve du Grand
oral au baccalauréat

STAGE "REUSSIR LE GRAND ORAL"
La réforme du baccalauréat institue un « grand oral » final en terminale ; cette épreuve, dotée d’un fort coefficient, fait ainsi de l’oral un objectif fondamental pour les lycéens et futurs
étudiants. Au-delà de cet enjeu, développer des compétences et des savoir-être liés à l’oral
est indispensable pour réussir et s’épanouir tout au long de sa scolarité, mais aussi pour sa
vie professionnelle…dès les entretiens d’embauche ! Avoir de bonnes capacités de communication fait partie des compétences «soft skills» les plus recherchées par les recruteurs.
QUI : élèves de terminale générale ou technologique.
DURÉE : 10h (5 séances de 2h par jour).
QUAND : à chaque période de vacances scolaires.
OÙ : en Centre Acadomia ou en ligne.
MODE DE TRAVAIL : en petit groupe de 3 à 8 élèves.
TARIFS : 250€ dans nos Centres Acadomia ou 200€ en ligne.

Se préparer aux exigences propres à l’entrée au lycée

STAGE "REUSSIR SON ENTREE EN 2DE"
Le passage entre le collège et le lycée représente souvent une transition délicate pour
les élèves. Il s’accompagne souvent d’incertitude voire d’appréhension concernant
la capacité à suivre le rythme et l’exigence de travail. Il est donc très important de se
préparer en amont aux exigences propres au lycée.
QUI : élèves entrant en 2de.
DURÉE : 10h (5 séances de 2h par jour).
OÙ : en Centre Acadomia ou en ligne.
MODE DE TRAVAIL : en petit groupe de 3 à 8 élèves.
TARIFS : 250€ dans nos Centres Acadomia ou 200€ en ligne.
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CARTE MENTALE DE
L’ACCOMPAGNEMENT
GLOBAL

Besoins de l’eleve

Problématiques
liées
à la scolarité

Stages
Réussir

Développer les attendus
méthodologiques
des échéances à venir

Problématiques
de méthodologie
transdisciplinaire

Besoin de donner
du sens à sa scolarité,
trouver une solution
sur le long terme

Faire ses devoirs
en autonomie
dans un lieu dédié

Orientation

Besoin de travailler
en individuel
Qui bloquent l’élève
dans son évolution scolaire
et sa vie personnelle

Besoin de gagner
en efficacité et de
développer ses stratégies
d’apprentissage

Co_Learning

Besoin
de faire un point
sur sa scolaité et
de se fixer des objectifs

Coaching
individuel

Stages
apprendre à
apprendre

Programme
Scooling
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Approfondir
et mettre en pratique
les compétences
acquises
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Rencontrons- nous
Pour un simple conseil, un besoin de précision
ou une approche personnalisée, contactez-nous.
Nous sommes à votre écoute.
Appelez-nous au

09 72 72 21 72 (appel non surtaxé).
Rendez-vous dans votre Centre Acadomia
le plus proche de votre domicile.
Retrouvez nos coordonnées sur acadomia.fr.
Consultez tous nos articles sur blog.acadomia.fr.
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110 Centres Acadomia
partout en France.

