
  

  Infos pratiques 

Tarif : 

Les bases du coaching (11 jours) : 1.760€ 

Approfondissement (10 jours + 5 x 3 heures 

de supervision collective) : 2.000€ 

 

Condition d’admission : Un entretien 

préalable avec le coordinateur de la 

formation, Alexis Kestermans, est 

nécessaire. 

 

Infos et inscription :  

www.cfip.be/scolaire 

02/770 50 48 (du lundi au vendredi de 9h à 

13h30) 

 secretariat@cfip.be 

 

Dates : 

Les bases du coaching scolaire (11 jours) 

• Jeudi 24/09/2020 

• Vendredi 25/09/2020 

• Samedi 26/09/2020 

• Jeudi 15/10/2020 

• Vendredi 16/10/2020 

• Samedi 17/10/2020 

• Vendredi 13/11/2020 

• Vendredi 11/12/2020 

• Samedi 12/12/2020 

• Vendredi 15/01/2021 

• Samedi 16/01/2021 

De 9h30 à 17h00 

 

Approfondissement (10 jours) 

• Vendredi 05/02/2021 

• Samedi 06/02/2021 

• Vendredi 19/03/2021 

• Samedi 20/03/2021 

• Vendredi 23/04/2021 

• Samedi 24/04/2021 

• Jeudi 13/05/2021 

• Vendredi 14/05/2021 

• Samedi 15/05/2021 

• Samedi 27/11/2021 

De 9h30 à 17h00 

+ 5 séances de supervision collec5ve de  

3 heures entre mai et novembre 
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NOUVEAU au CFIP 

21 jours de formation  

+15 heures de supervision 

collective  

 

Pour accompagner  

les jeunes de 14 à 25 ans 

 

  

www.cfip.be/scolaire 

www.cfip.be/scolaire 



 
www.cfip.be/scolaire 

 

Vous vous sentez proche des jeunes et vous 

voulez les soutenir mais vous ne savez pas 

comment ? Vous souhaitez les aider dans leurs 

difficultés d’appren5ssage, qu’elles soient liées à 

des troubles de l’appren5ssage ou à un manque 

de méthodologie de base ? Les conflits en classe 

et/ou avec des adultes, le manque de confiance 

ou de mo5va5on, le harcèlement des jeunes 

vous préoccupent et vous voulez agir avec 

méthode et ou5ls ?  

CeAe forma5on est faite pour vous. 

Il s’agira de comprendre le jeune (et son 

expérience subjec5ve), ce qui l’entoure (son 

environnement, son réseau, son lieu de vie) et 

l’interac5on observable entre le jeune et son 

environnement. La perspec5ve sera donc 

délibérément systémique. 

Formateurs 

Une équipe pluridisciplinaire, expérimentée 

dans le coaching des jeunes composée de 7 

formatrices :  

Olga Belo-Marques, Isabelle Bierlaire, Perrine 

Bigot, Pascale Crus5n, Sandrine Loix, Marie 

Vanlede et Catherine Vanham. 

 

Nous vous offrons un cadre 

théorique rigoureux et une 

boîte à outils pour coacher les 

jeunes de 14 à 25 ans 

Contenu de la formation  

Les bases du coaching : 11 jours 

• Module 1 : Découverte du métier de coach 

scolaire et des jeunes. Fondement du 

coaching : attitude coach et étapes d’un 

coaching (Marie Vanlede – 3 jours) 
• Module 2 : Bases du coaching : Le jeune au 

cœur des systèmes. L'approche systémique 

brève au service du coaching scolaire (Olga 

Belo-Marques – 3 jours) 

• Module 3 : Déontologie, cadre légal de la 

pratique du coaching, intégration au 

système scolaire. Réseau des partenaires 

institutionnels qui contribuent à 

l’accompagnement du jeune (Pascale 

Crustin – 1 jour) 

• Module 4 : Faciliter l’apprentissage avec les 

intelligences multiples. Les Octofun (Isabelle 

Bierlaire – 4 jours) 

 

Approfondissement : 10 jours  

+ 5 séances de supervision collec,ve de 3h 

• Module 5 : Amener aux jeunes l’intelligence de 

leurs moyens pour déployer les moyens de leur 

intelligence. Favoriser la métacognition avec la 

Gestion Mentale (Catherine Vanham – 4 jours) 

• Module 6 : Le coaching d’orientation. Mieux se 

connaître pour mieux choisir - je deviens acteur 

de ma vie (Sandrine Loix – 2 jours) 

• Module 7 : Mieux comprendre les jeunes à 

besoins spécifiques pour mieux les 

accompagner. Mises en situations, éclairages 

théoriques et outils pratiques (Perrine Bigot – 3 

jours) 

Public 

Ce programme s’adresse à toute personne qui 

souhaite exercer de manière professionnelle des 

activités de coaching scolaire ou de jeunes en 

général. Et ce, rémunéré ou non, à titre privé, pour 

le compte d’une institution ou plus spécifiquement 

d’un établissement scolaire.  

 

Soirée d’info sur la forma,on :  

mardi 18/02/2020 de 19h à 21h 

 

Conférence : 8 clés pour faciliter 

l’accompagnement du coach scolaire : 

24/03/2020 de 19h à 21h  

Gratuit, inscrip5on obligatoire 

 

  


