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Le coaching pour lycéens et étudiants : 

C’est un accompagnement  personnel et personnalisé pour permettre au jeune de 

construire son futur projet de vie et d’études. Cet accompagnement se fait dans 

une écoute ouverte et non directrice. Il s’agit d’amener le jeune à trouver en lui 

et lui-même ses réponses. 

Le jeune a parfois du mal à s’exprimer, à discerner ses attentes propres de 

celles des adultes ; il a aussi besoin d’apprendre à distinguer le rêve et la réalité 

des études.  

L’offre d’études supérieures est très vaste et il doit trouver ce qui lui permettra 

de réussir tout en s’y épanouissant. 

Au-delà de ces remarques générales mon offre consiste à lui proposer des 

entretiens individuels et respectant la confidentialité et dont le compte rendu 

sera fait ensemble avec le jeune aux parents. 

Ces entretiens auront pour objectif d’amener le jeune à se poser les questions 

nécessaires à la mise en place de son projet d’études, à le faire coïncider avec 

ses attentes, ses goûts et ses possibilités à cette étape de son parcours scolaire. 

Il sera demandé au jeune de faire lui-même des recherches précises sur les 

formations qu’il envisage car c’est de cette façon qu’il pourra acquérir une 

bonne maitrise de son projet.  

Pour l’aider à mieux se connaitre et à se présenter lors d’entretiens de 

motivation il pourra faire un bilan de personnalité de type MBTI.  

Ensemble nous pourrons également mettre en forme les lettres de 

candidatures souvent demandées dans les dossiers d’inscription aux cursus 

d’études supérieures. 

Le travail pour préparer des entretiens de motivation pourra ensuite être fait 

avec profit et donner de l’assurance au jeune. Cet entrainement fait dans une 

approche bienveillante lui donnera de meilleures chances en situation réelle. 
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Proposition de travail de coaching : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Travail de préparation d’une lettre de motivation / de CV pour une 

inscription sur un choix postBac APB : 

Compter au minimum 2 séances voire 3.  

(1 séance de coaching = 1 heure, tarif spécifique pour lycéens /étudiants 

de Ste MARIE ) 

Travail de réflexion aux choix post Bac : 

Compter  5 séances auxquelles il faudrait ajouter celles de la préparation 

de la lettre de motivation si nécessaire (1 à 2 séances en plus).  

Travail de préparation d’un entretien de motivation ou de personnalité 

(cela dépend des procédures d’inscription des différentes formations) : 

2 séances si un travail précédent a déjà été fait, sinon minimum 3 voire 4.  

Travail sur la confiance en soi cela peut être variable selon chacun mais au 

moins 5 séances. 

 Les séances sont payables à chaque fois ou d’avance. Toute séance non 

décommandée la veille est due. 

Les séances sont de 1 heure maximum et ont lieu sauf demande 

particulière 1 fois par quinzaine. On peut accélérer le rythme quand il y a 

une échéance d’entretien qui se rapproche. 

 

Ayant un statut d’auto entrepreneur j’accepte les chèques. 
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Témoignages : 

1) Je vous donne mon propre avis: 

 

Pour moi le coaching que j'ai reçu c'est quelque chose de très rassurant.  

Je trouve que c'est une aide dans l'orientation lorsque nous ne savons pas 

trop où nous en sommes dans notre projet professionnel.  

Personnellement ça m'a complètement aidé à me découvrir sur le côté 

professionnel.  

De plus, pour la préparation des oraux d'écoles de commerce (en ce qui me 

concerne) je trouve que c'est très rassurant d'être aidé, motivé, préparé à 

ce genre de rencontres. Le coaching c'est quelque chose de droit, sérieux 

et professionnel.  

 

2) Je pense que votre coaching permet aux étudiants, d’en connaitre plus 

sur leur futur.  

Cela nous aide à nous orienter vers quelque chose qui nous correspond, vous 

nous guidez, ouvrez nos esprits pour se rendre compte de choses auxquelles 

nous n’avions pas pensé ou réfléchi.  

 

Vous nous déclenchez une démarche de réflexion profonde sur nous même et de 

ce qui pourrait nous plaire en études supérieures. Sans nous imposer une 

chose. Plusieurs alternatives se présentent et grâce à vos différents tests 

et le travail de réflexion, on devient capable de prendre une décision ou 

de privilégier telle chose plutôt qu’une autre.  

 

Les rdv avec parents top ça permet de faire un point et peut être voir ce 

qu’ils en pensent sans forcément influencer notre avis. 

 

Grâce à vos connaissances, pour un domaine, plusieurs projets ou parcours 

nous sont expliqués, précisés. Chose que je n’aurais pas forcément faite 

seule.  

 

Travail de réflexion essentiel car encore aujourd’hui je n’y arrive pas 

toute seule sur ce genre de choses, sur moi même.  

 

Faire des bilans de personnalité.  

 

CV dossiers inscription et lettre motivation vraiment trop importants je ne 

sais toujours pas faire. Je pense que c’est un point essentiel que vous 

pouvez souligner, toute la démarche de la connaissance de soi même au but 

ultime: avoir fait un choix d’étude, de parcours et s’y inscrire.  

 

Je pense que l’étudiant doit être motivé, bosser de son côté et prendre ce 

travail au sérieux. C’est bénéfique pour son futur, ses entretiens.  

 

Clairement, c’est grâce à vous que j’en suis là aussi. Donc je conseillerai 

vivement votre coaching. Je pense que peu de personnes considèrent ce sujet 

comme sérieux et beaucoup se trompent dans leur parcours, car n’ont fait 

aucune réflexion sur eux-mêmes, sur ce qui pourrait leur plaire, les 

intéresser et ont choisi quelque chose par défaut.  

C’est une chance de pouvoir avoir ces test de personnalité et de réfléchir 

sur soi même avec une personne qui a toutes les compétences pour, qui gère 

ce domaine depuis bien longtemps et qui prend du plaisir à le faire.  
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Sabine Fabre : 06 15 90 49 47 

Domaine de Priou - 18130 OSMERY 

 

fabresabine@orange.fr 

 
Certifiée au Bilan de personnalité CCTI ® (MBTI) par Geneviève Cailloux et Pierre Cauvin, directeurs 

d'Osiris conseil. 

Certifiée Coach par Jane Turner et Bernard Hévin (centre de développement personnel et professionnel du 

Dojo). 

Certifiée technicien PNL et formée à la gestion du stress à l'Institut Français de  programmation 

neurolinguistique, IFPNL(Paris) 

        Diplômée de Sciences Po Paris et certifiée d’histoire géographie,  

        Une vie familiale avec quatre enfants,  

        Deux vies professionnelles simultanées :  

-      professeur d’histoire/géographie pendant 35 ans et professeur principal en lycée depuis plus 

de vingt ans,  retraitée depuis 2015. 

-      administratrice d’un domaine agricole. 
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