
Notre passion ? Votre jeune !
votre objectif ? L’accompagner vers sa réussite !

découvrez le

pack aventure

il / elle ales ressourcespour réussir !



Un programme de « coaching bref » vous permettant d’adopter les bonnes 
postures, de prodiguer les conseils ciblés et de devenir un accompagnant 
efficace de votre fils, fille dans l’expression de son potentiel tout au long 
de son parcours de formation initiale, de l’entrée en 6° à l’obtention du 
baccalauréat. Vous pourrez ainsi l’aider progressivement à préparer son 
projet personnel.
Notre programme est constitué de 5 défis que nous vous proposons de 
relever à votre rythme et en fonction des besoins de votre jeune. Quels 
sont ces défis ?

Notre proposition ? 

Défi no     “Construire sa Motivation”
- Comprendre la motivation.
- Identifier sa motivation personnelle et scolaire.
- Inventorier ses Forces.
- Le Sentiment d’Efficacité Personnelle.
- L’Estime de Soi
- Le Sentiment de Contrôle.
- Le Besoin de Sécurité.
- La Boussole Comportementale et Cognitive.
- Exprimer les émotions.
- Les intelligences multiples.
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Défi no     “Adopter une Posture Aidante”
- Prendre du plaisir à l’aider.
- Montrer et expliquer ses erreurs.
- Éviter la projection de vos angoisses, de vos peurs.
- Éviter de confondre votre parcours scolaire avec le sien.
- Favoriser son autonomie.
- Fixer des objectifs précis, simples et à court terme.
- Adopter une attitude positive.
- Éviter de faire à sa place.
- Juger uniquement les actes.
- S’intéresser à toutes ses activités.
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Défi no     “Développer ses Compétences”
- Accroître son attention et sa concentration.
- Gérer le Temps.
- Se fixer un objectif.
- Entretenir la mémoire des Sens.
- S’approprier le principe d’évocation
   (visuelle, auditive, kinesthésique, dialogue intérieur).
- Les 3 clefs d’une mémoire performante.
- La Carte Mentale.
- L’Imagerie Mentale.
- La Méthode des Lieux.
- La Table de Rappel.
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Défi no     “Gérer son Stress”
- Comprendre le stress et son mécanisme.
- Les différentes familles de stress et leurs effets.
- L’origine de son stress.
- Éviter les blocages liés au stress.
- Les réactions au stress.
- Les Émotions.
- L’intelligence émotionnelle.
- Se concentrer grâce à la Kinésiologie.
- Se détendre grâce à la Sophrologie.
- Comprendre le changement.
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Défi no     “Mettre en Scène mon Objectif”
- Décoder le langage non verbal.
- S’initier à la Boussole du Langage.
- S’approprier les filtres de communication.
- Cultiver les marques d’attention.
- Questionner et reformuler.
- Valider un bon accord.
- Contrôler impuissance/frustration, échec/réussite.
- Éviter et/ou sortir d’un conflit.
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Modalités
-  Programme à distance (en continu) ou en présentiel 

(vacances scolaires ou weekend intensif).

- Webinaire de présentation du programme.

-  Session de vacances Parent-Jeune : Paris et Vannes 
(France), Cape Coral (Floride).

-  Les ressources et les missions sont mises à disposition 
sur une plateforme dédiée et personnalisée. Une 
messagerie courriel permet de poser des questions 
avec une réponse assurée dans les 24 heures suivantes.

-  Coût uniquement sur devis en fonction de la formule 
retenue.

Pour chaque défi vous avez 10 missions. Chaque mission accroît 
votre niveau de compétences dans l’accompagnement de votre 
fils, fille. Chaque mission contient une notion clef, des conseils, 
un questionnaire ou une mise en situation. L’ensemble de ces 
missions peut être mené en « soliste » ou en compagnonnage 
Parent-Jeune. C’est l’originalité de notre Pack AVENTURE !

Bilan personnalisé en fin de parcours.
Conseils et mise en perspective.

www.cap-objectif.com
Éric Moisset

Consultant   Formateur   Conférencier
06 78 38 12 06  /  contact@cap-objectif.com



COGITO
PARENTS-JEUNES

Que répondez-vous à votre fils/fille quand...



Je vous mets au défi d’apporter spontanément les réponses appropriées. Et même 
si vous prenez du temps vous éprouvez d’immenses difficultés à vous positionner. 
Alors comment faites-vous pour ne pas rester silencieux ? En fonction de votre 
propre cursus scolaire, de l’importance que vous accordez à l’école, de votre travail, 
de votre situation familiale, de vos lectures personnelles, de la relation que vous 
entretenez avec votre jeune vous allez en toute bonne foi « bricoler », apporter les 
réponses que vous estimez pertinentes et a priori pleines de bon sens. Souvent vous 
exprimez votre impuissance et parfois vous pestez contre l’école qui n’apporte pas 
les solutions indispensables. De plus si vous avez l’envie d’aider votre jeune vous 
n’avez pas forcément les moyens et le temps nécessaire à lui consacrer. Il arrive 
aussi que vous soyez énervés, fatigués et donc peu disponibles après une journée 
de travail chargée et stressante. Or vous savez que les jeunes qui réussissent à 
l’école sont majoritairement aidés par leurs parents à la maison, et d’autant plus 
quand les parents sont des enseignants. C’est parce que nous avons fait ce constat 
et que nous l’avons vécu que nous avons conçu le Pack AVENTURE pour vous aider 
à accompagner efficacement votre fils/fille tout au long de son parcours scolaire.

pack
aventure

Comment être attentif(ve), concentré(e) ?

Que répondez-vous à votre fils/fille quand il/elle vous pose
au cours de son parcours scolaire ces quatre questions :

Comment éviter, gérer le stress ?

Comment apprendre, mémoriser efficacement ?

Comment être motivé(e) ?

Ce Pack AVENTURE est constitué de 5 défis que nous vous invitons à relever à 
votre rythme et en fonction des besoins de votre jeune. Quels sont ces défis ? 
Le premier vous invite à adopter une posture « aidante ». Ce qui n’est pas 
simple dans un premier temps. En effet, vous créez les conditions d’un véritable 
partenariat avec votre fils/fille si vous parvenez à prendre de la distance avec 
l’histoire familiale et si vous adoptez progressivement les réflexes, les habitudes 
d’un « professionnel » de l’accompagnement. Vous apprenez, pas-à-pas, à dissocier 
votre rôle de parent et votre posture d’accompagnant. Les conseils qui vous sont 
proposés vous permettent véritablement de changer et d’alterner entre ces deux 
postures. Vous changez de « regard » sur ce que fait votre fils/fille au quotidien 
qui en ressortira également impressionné(e). Une fois ce premier défi relevé vous 
explorez le monde de la motivation.



La motivation … un mot vulgarisé et décliné sous de multiples formes, englobant 
pêle-mêle plaisir, intérêt, besoin, envie, passion, …. Alors qu’est-ce que la 
motivation ? La motivation est assimilable à une énergie qui permet d’adopter un 
comportement particulier pour engager une action et atteindre un objectif. Elle 
est un processus qui implique la volonté d’effectuer une tâche, de remplir une 
mission, d’atteindre un objectif à condition de faire un effort, de soutenir cet effort 
et d’y consacrer le temps et l’énergie nécessaires. Force, direction et persistance 
constituent les grandes caractéristiques de la motivation. Vous avez absolument 
besoin d’identifier les ressorts possibles de la motivation chez votre fils/fille qui 
est plus souvent synonyme d’intérêt, voire de passion extra-scolaire ! Comment y 
parvenir ? En construisant avec lui/elle des objectifs précis, simples, atteignables 
et à court terme. Plus il/elle prend de l’âge plus vous lui laissez l’initiative de 
fixer ses propres objectifs et vous tentez de repérer au « fil de l’eau » ce qui peut 
s’apparenter à une motivation « durable ». C’est à partir de l’attention que vous 
portez à son attitude, à ses actions, à sa réflexion que vous repérez les éléments à 
partager avec lui/elle pour élaborer son projet d’orientation, son projet personnel.
Vous abordez à travers le troisième défi les compétences que votre jeune 
doit acquérir pour espérer la performance la plus aboutie dans le système 
scolaire actuel. Ces compétences sont au nombre de trois : valoriser son 
potentiel mémoriel, gérer efficacement son temps, développer son attention 
et sa concentration. Ce défi, plus technique, peut être relevé conjointement par 
vous et votre fils/fille, créant ainsi une proximité et une complicité inédites. Vous 
transmettez votre savoir-faire et vous partagez avec lui/elle les difficultés de mise 
en oeuvre en étant dans le « faire », en expérimentant. La patience et la répétition 
sont les deux qualités que vous mobilisez pour assumer ce défi.

Vous voilà désormais parvenu au quatrième défi qui ouvre sur une relation humaine approfondie 
et complice avec votre fils/fille si vous savez y faire. Le stress vous est étranger ? Bravo ! Vous avez 
une chance incroyable ! En effet, qui n’utilise pas régulièrement ce mot, stress, dès qu’il ressent 
une « forme » de pression, de mal-être dans sa vie quotidienne ? Les manifestations du stress sont 
diverses et croissantes dans un environnement sociétal devenu complexe et qui met la personne 
au centre de tensions démultipliées : chômage, terrorisme, médias et informations, … Elles sont 
associées à des expériences désagréables de l’existence, qui peuvent se répéter et dont votre 
cerveau, par anticipation cherche à se prémunir. Votre fils/fille n’échappe pas à cette « pression » 
qui se manifeste de multiples manières dans sa jeune existence : déprime, idées noires, agressivité, 
découragement, phobie, … Votre responsabilité parentale vous impose d’être à l’écoute des signaux 
faibles émis par votre jeune et d’y apporter une réponse appropriée. Et malheureusement la cadre 
scolaire est celui qui offre de multiples situations stressantes ! Ce défi vous propose d’identifier votre 
propre stress pour que vous soyez en capacité de bien accueillir et gérer le stress de votre jeune.

déprime
agressivité
découragement
phobie



Le dernier défi qui s’ouvre consiste à développer une communication efficace afin d’être le plus réceptif 
aux demandes et aux blocages possibles de votre fils/fille. Nous considérons la communication 
efficace comme un échange d’informations dans lequel les deux parties – vous et lui/elle - occupent 
une place centrale et équilibrée. La communication à ce niveau témoigne de ce que sont les parties 
bien au-delà d’un simple transfert descendant ou ascendant d’informations. Elle devient ainsi 
une reconnaissance mutuelle de deux personnes en interaction. Elle valorise la personne dans sa 
singularité et crée ainsi une relation de confiance partagée. C’est dans cet esprit que nous situons 
votre relation avec votre fils/fille. Grâce aux conseils et entraînements que nous vous proposons 
vous devenez apte à moduler vos interventions auprès de lui/elle tout en lui expliquant « qu’on ne 
peut pas ne pas communiquer » et que tout ce qu’il fait ou ne fait pas est interprété Alors autant qu’il 
apprenne, grâce à vous, à dire simplement ce qu’il pense, ce qu’il ressent, ce qu’il recherche en y 
mettant la forme !

Vous voilà arrivé(e) au terme de vos défis ! Votre objectif est pleinement réalisé. 
Vous vous retournez pour apprécier le chemin parcouru et tirer votre propre 
conclusion … Où en êtes-vous de votre relation avec votre fils/fille ?

www.cap-objectif.com
Éric Moisset

Consultant   Formateur   Conférencier
06 78 38 12 06  /  contact@cap-objectif.com


