
Plus de 20 000 formations disponibles 
pour vos enfants. Quel choix d'orientation 
scolaire et professionnelle au collège, au 
lycée, à l'université, en grande école ?

Coachingsup, la solution sur-mesure pour 
réussir votre parcours d’études ! Bénéficiez 
d’un coaching performant d’experts pour 
aider vos enfants à trouver leur voie, réussir 
leurs études, bien choisir l’orientation 
secondaire et supérieure et intégrer les 
universités ou grandes écoles sélectives en 
France et à l’International.
coachingsup.fr

COACHINGSUP
CONSEIL EN ORIENTATION ET
COACHING SCOLAIRE SUR 
TOUTE LA FRANCE

Investissez dans la Réussite de vos enfants



Coaching Premium PARCOURSUP
Le Coaching PARCOURSUP de Coachingsup Orientation passe par l’analyse de la personnalité et des intérêts, la découverte des 
métiers et secteurs d’activité, les filières d’études et voies d’accès internationales, des séances individuelles avec des coachs et 
conseillers, et la remise d’un plan d’études personnalisé.

Bilan Orientation Scolaire et Professionnelle
Le bilan d’orientation scolaire et professionnelle Coachingsup Orientation passe par l’analyse de la personnalité et des intérêts, la 
découverte des métiers et secteurs d’activité, les filières d’études et voies d’accès internationales, des rencontres avec des 
professionnels, et la remise d’un plan d’études personnalisé.

Public : Lycéens (Terminale) et étudiants en réorientation

Durée : 8 Séances de 45 minutes (6h)

SÉANCE 1 : TEST PSYCHOMÉTRIQUE VOCATION
Évaluer les intérêts et les valeurs d’une personne, ses aptitudes potentielles, son style 
d’apprentissage et les environnements de travail préférés.

SÉANCE 2 : ÉTUDE ET ANALYSE DU PROFIL ET DE LA TRAJECTOIRE ACADÉMIQUE
Comprendre la trajectoire scolaire et académique de l’élève pour faire ressortir les matières fortes, 
les matières faibles, les domaines de compétences et les intérêts pour une ou des filière(s) d’études. 

SÉANCE 3 : DÉCOUVERTE DES UNIVERS PROFESSIONNELS
Mieux comprendre un monde professionnel de plus en plus changeant. Anticiper les tendances et 
identifier les métiers de demain. 

SÉANCE 4 : DÉCOUVERTE DES FILIÈRES ET CURSUS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Trouver son parcours parmi les milliers de voies proposées en France et à l'international. 
Comprendre les subtilités des programmes et découvrir les passerelles possibles.

SÉANCE 5 : S’INSCRIRE ET FORMULER SES VOEUX
Créer le dossier candidat et identifier les voeux, sous-voeux et voeux en apprentissage

SÉANCE 6 : ECRIRE LES PROJETS DE FORMATION MOTIVÉS ET LES RUBRIQUES 
CONNEXES
Valoriser sa candidature, ses compétences et son projet d’orientation.

SÉANCE 7 : FINALISER LE DOSSIER PARCOURSUP
Compléter le dossier avec les projets motivés et les rubriques extra-scolaires 

SÉANCE 8 : GÉRER LES VOEUX EN LISTE D’ATTENTE ET CHOISIR LA FORMATION
Statuer sur les vœux acceptés et gérer les voeux en liste d’attente

99% d’évaluations positives 
Coaching individuel et sur-mesure
8 séances individuelles de 45 min
Rendez-vous semaine ou week-end
Visio : rencontre Google Meet ou Zoom
Lycéens ou étudiants en réorientation 

Publics : 
 - Bilan en orientation scolaire pour collégiens (4e et 3e)
 - Bilan en orientation scolaire pour lycéens (2nde et 1ère)
 - Bilan en orientation professionnelle pour étudiants
 - Bilan en ré-orientation pour étudiants
 - Bilan en orientation professionnelle pour jeunes actifs (sur mesure)

Durée :  5 séances de 45 minutes

SÉANCE 1 : Test Psychométrique “VOCATION”
Identifier ses talents, ses motivations et ses ambitions grâce à des outils d’analyse à 360° pour devenir 
acteur de son projet d’orientation

SÉANCE 2 : Étude et analyse du “PROFIL ACADÉMIQUE”
Comprendre la trajectoire scolaire et académique de l’élève pour faire ressortir les matières fortes, les 
matières faibles, les domaines de compétences et les intérêts pour une ou des filière(s) d’études. 

SÉANCE 3 : Découverte des “UNIVERS PROFESSIONNELS” 
Mieux comprendre un monde professionnel de plus en plus changeant. Anticiper les tendances, distinguer 
les métiers de demain, mais aussi prendre du recul sur ses préjugés professionnels pour mieux se projeter.

SÉANCE 4 : Découverte des “FILIÈRES, CURSUS ET DES VOIES D’ACCÈS”
Trouver son parcours parmi les milliers de voies proposées en France et à l'international. Comprendre les 
subtilités des programmes et découvrir les passerelles possibles.

SÉANCE 5 : “PLAN D’ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS” 
Profiter de recommandations précises et poussées en fonction de sa personnalité, de son projet d’orienta-
tion et de son dossier académique. Tenir compte des contraintes géographiques, culturelles et financières 
de la famille.
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Coaching Admissions Master (M1/M2)
Une fois leur licence validée, les étudiants doivent désormais postuler pour intégrer un Master, en envoyant un dossier de 
candidature ou passer un concours. Dans certains domaines, seuls 10 % des dossiers parviennent à franchir le cap de la sélection 
finale. Et selon les capacités d’accueil et les critères de sélection fixés par les Universités, comme le prévoit la loi promulguée en 
décembre 2016, ils peuvent être refusés. Le Coaching Admissions Master (M1/M2) est un type d’accompagnement à la carte, qui va 
s’articuler autour de la problématique spécifique des étudiants en fin de L3 qui souhaitent se donner toutes les chances d’intégrer 
un cursus de Master (M1/M2) à l’Université. 
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Coaching scolaire - Séances à la carte 
Le Coaching Réussite Études est un type d’accompagnement à la carte, qui va 
s’articuler autour de la problématique spécifique de l’élève, de l’étudiant favorisant 
le questionnement et la réflexion pour lui permettre de dépasser les difficultés 
existantes et d’atteindre le ou les objectifs qu’il s’est fixé(s).
 

Public(s) : Collégiens – Lycéens - Étudiants

Durée : plans d’accompagnement individuel sur 3 ou 5 séances.

Objectif(s) : Le coaching scolaire est un accompagnement individuel adapté, 
personnalisé et efficace pour des problématiques de manque de motivation, 
d’organisation, de méthodologie, d’autonomie, de mode d’apprentissage, de gestion 
du temps et des priorités, de gestion du stress et/ou d’orientation.

Support(s) : Dès la première séance, le coach détermine avec l’élève et ses parents ou 
avec l’étudiant l’objectif à atteindre et travaille avec eux ou lui sur les moyens pour y 
parvenir. Ensemble, ils établissent un programme personnalisé d’accompagnement.

Intervenant(s) : coach professionnel, professeur, conseiller, psychologue selon les 
situations.

Résultat : atteinte, en tout ou partie, de l’objectif fixé.

Public(s) : Étudiants ayant validé ou en cours de validation de licence (L3).

Durée : plans d’accompagnement individuel sur 4 séances.

Objectif(s) : Optimiser le dossier de candidature pour intégrer un M1 ou M2 à 
l’Université. Dès la première séance, le coach détermine avec l’étudiant les objectifs à 
atteindre et travaille avec lui sur les moyens pour y parvenir. Ensemble, ils 
établissent un programme personnalisé d’accompagnement.

Support(s) : 

Séance 1 : Définir la stratégie d’admission, les objectifs et le plan d’action.

Séance 2 : Identifier les interlocuteurs cibles et initier les actions de lobbying.

Séance 3 : Préparer son dossier (CV + Lettre de motivation + Profil de 
compétences + Lettres de recommandation + documents spécifiques)

Séance 4 : Gérer les résultats (liste d’attente, recours auprès du rectorat, conseils 
sur le recours à un avocat spécialisé, …). 

Intervenant(s) : coach professionnel et professeur.

Résultat : intégration M1 ou M2.



Parcours Coaching Scolaire Annuel - Réussite Études 360
Le Parcours Coaching Réussite Études 360 est un type d’accompagnement à la carte, qui va s’articuler autour de la problématique 
spécifique de l’élève, de l’étudiant favorisant le questionnement et la réflexion pour lui permettre de dépasser les difficultés 
existantes et d’atteindre le ou les objectifs qu’il s’est fixé(s). 

Coaching Admissions Parallèles Concours 
Grandes Écoles
Le Coaching Admissions Parallèles Concours Grandes Écoles est un type d’accompagnement 
en 6 séances, qui va s’articuler autour de la problématique spécifique de l’étudiant qui 
désire intégrer une grande école. L’objectif est d’optimiser sa stratégie et sa préparation. 

Public(s) : Étudiants qui désirent intégrer une grande école (Commerce, Ingénieurs, 
Sciences Po, IEP, …) en admission parallèle à Bac+2/4.

Durée : plans d’accompagnement individuel sur 6 séances.

Objectif(s) : Optimiser sa préparation pour intégrer l’école de vos rêves. Dès la première 
séance, le coach détermine avec l’élève et ses parents ou avec l’étudiant les objectifs à 
atteindre et travaille avec eux ou lui sur les moyens pour y parvenir. Ensemble, ils 
établissent un programme personnalisé d’accompagnement.

Support(s) : 

Séance 1 : Définir la stratégie d’admission, les objectifs et le plan d’action

Séance 2 : Identifier les procédures et concours (Banques d’épreuves communes)

Séance 3 : Préparer son dossier (CV + Lettre de motivation + Lettres de 
recommandation)

Séance 4 : S’entraîner aux tests d’aptitude (Tage Mage, GMAT ou GRE)

Séance 5 : Réussir les épreuves et tests de langues (Score officiel à un test d'anglais : 
TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge test, etc)

Séance 6 : Préparer les oraux d’admission (Entretien de motivation et de personnalité).

Intervenant(s) : coach professionnel et professeur.

Résultat : intégration d’une école.
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Public(s) : Collégiens, lycéens, étudiants avec ou sans troubles de l’attention et de l’apprentissage.

Durée : plan d’accompagnement individuel sur l’année scolaire ou universitaire à raison de 1 à 2 
séances par mois.

Objectif(s) : 
Augmenter le potentiel des élèves et étudiants en difficulté ou en recherche de performance. Le 
Parcours Coaching Réussite Études 360 est un accompagnement individuel adapté, personnalisé et 
efficace. Chaque séance fait l’objet d’un travail approfondi sur des sujets en lien avec la perfor-
mance et la réussite scolaire ou universitaire.

Les thèmes abordés (non exhaustif) dans le Parcours Coaching Réussite Études 360 sont : 

  - La santé physique et mentale de l’élève (être en bonne forme avec de l’énergie)
  - La motivation et le manque de motivation (apprendre à se motiver et se dépasser)
  - La gestion du temps et des priorités (s’organiser, planifier, anticiper, prioriser)
  - Les méthodes de travail et d’apprentissage (apprendre, comprendre, mémoriser et appliquer 
les cours)
  - La réussite aux contrôles, examens et concours (obtenir de bonnes notes, gérer les échecs)
  - Les choix d’orientation ou de réorientation (construire un projet ambitieux)
  - La gestion du stress et des émotions (apprendre à identifier les sources de stress et y remédier)
 -  La prise de parole en public (être à l’aise lors des exposés et oraux)

Support(s) : Dès la première séance, le coach détermine avec l’élève et ses parents ou avec 
l’étudiant le ou les objectifs à atteindre et travaille avec eux ou lui sur les moyens pour y parvenir. 
Ensemble, ils établissent un programme personnalisé d’accompagnement sur 10 ou 20 séances.

Intervenant(s) : coach professionnel, professeur, conseiller, psychologue selon les situations.

Résultat : atteinte, en tout ou partie, des objectifs fixés.



Coaching Réussir les Oraux
(Concours et Baccalauréat).
Le Coaching Réussir les Oraux des Concours et le Grand Oral du Bac est 
un type d’accompagnement à la carte, qui va s’articuler autour de la 
problématique spécifique de l’élève, de l’étudiant concernant la prise de 
parole en public lors des examens et concours. 

Public(s) : lycéens et étudiants

Durée : plans d’accompagnement individuel sur 3 séances.

Objectif(s) : Permettre au candidat de gagner des points et de remonter 
dans les classements. Le Coaching Réussir les Oraux des Concours et le 
Grand Oral du Bac est un accompagnement individuel adapté, personna-
lisé et efficace du candidat pour optimiser la préparation des épreuves 
orales des concours et des examens. 

Support(s) : Dès la première séance, le coach détermine avec l’élève et 
ses parents ou avec l’étudiant l’objectif à atteindre et travaille avec eux 
ou lui sur les moyens pour y parvenir. Ensemble, ils établissent un 
programme personnalisé de coaching sur la prise de parole.

Séance 1 : Briefing sur les attentes des jurys d’admission des concours, 
examens et du grand oral du baccalauréat

Séance 2 : Media-training – Enregistrement vidéo et débriefing de la 
prestation du candidat (+/-)

Séance 3 : Gestion du stress et des émotions en situation de prise de 
parole en public

- Des conseils et un guide pour préparer les entretiens de motivation
- Des conseils et un guide pour préparer le grand oral du baccalauréat

Intervenant(s) : coach professionnel.

Résultat : atteinte, en tout ou partie, de l’objectif fixé.
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Coachingsup : Qui sommes-nous ?
Fondé en 2017, le cabinet comprend une petite équipe de coachs, 
psychologues, profs et conseillers d’orientation. Notre mission est 
d’apporter un accompagnement individuel, sur-mesure et 
bienveillant aux élèves et aux familles pour les aider à construire un 
parcours d’études et d’orientation harmonieux.

Nos services sont éligibles au crédit d’impôt de 50% au titre des 
services à la personne (agrément Préfectoral : SAP888782877).

Notre organisme de formation est agréé  (DA 93060987606). Prise 
en charge possible de nos services au titre des budgets de 
formation en entreprise.

Expertise métiers
Nos équipes connaissent 
parfaitement l'univers de 
l'enseignement secondaire 
(collège et lycée) et supérieur 
(université, grande école).

Coaching individuel
Notre approche se fonde sur 
les principes du coaching 
individuel, l'identification et 
l'atteinte d'objectifs 
atteignables qui font sens 
pour l'élève et sa famille.

Valeurs humaines
Nous croyons à l'empathie, à 
la confiance mutuelle, à la 
transparence et à la 
bienveillance sans jugement 
dans le respect de la parole 
de l'élève et de ses parents.

Flexibilité des horaires
Nous proposons nos services en 
visioconférence par Google 
Meet ou Zoom en semaine 
(9h-19h) et le week-end 
(9h-13h). L'élève réserve la 
séance de coaching sur nos 
agendas ouverts et partagés.
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CONTACT - COACHINGSUP

Investissez dans le futur de vos enfants : c’est maintenant qu’ils
en ont besoin pour réussir !

Pour être mis en contact avec nos coachs en orientation près de 
chez vous ou pour en savoir plus sur Coachingsup Orientation, 

n’hésitez pas à nous contacter au numéro : 07 56 97 90 07

10, rue Blacas, Nice
+ Bureaux Paris - IDF

+33 (0)7 56 97 90 07

info@coachingsup.fr


