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Comment surmonter la difficulté scolaire pour améliorer ses résultats 
L’enfant ou l’ado va apprendre à : 

o Réfléchir à sa façon de se concentrer, de faire attention, de mémoriser, de        
comprendre… 
o Mettre en place une bonne organisation de travail : rythme de travail et de 
loisir, sessions courtes de travail, visuels, mémos,  
o Mieux se connaître et découvrir sa façon d’apprendre,  

o Se motiver, avoir confiance en soi 
o Devenir autonome et responsable 

 

Pour les ados : Comment trouver son projet personnel et professionnel 

Le jeune va apprendre à : 
o Avoir une démarche de réflexion et de recherche de ses domaines d’intérêt  
o Découvrir ses valeurs de vie principales, mieux se connaître 
o Etre plus serein-e, confiant-e, enthousiaste 

 

Le déroulement de l’accompagnement de l’enfant ou de l’ado 
Les enfants sont accueillis à partir de 8 ans. 
o La première séance a lieu avec l’enfant ou l’ado et les parents afin de convenir 

ensemble d’un objectif de réussite réaliste. 

o A la fin de chaque séance, l’enfant ou l’ado repart avec un « défi » à réussir 
d’ici à la prochaine séance la semaine ou la quinzaine suivante. Les parents ont 
un rôle important à jouer afin d’encourager à la maison la résolution prise en 
séance.  

o Les séances doivent régulières pour que les résultats de la démarche soient 
solides. Un point téléphonique régulier avec les parents est prévu.  

o Une séance bilan avec les parents est programmée au bout d’environ 6 
séances.  

 

L’accompagnatrice Pascale Rochefort 
o a 25 ans d’expérience d’enseignement en lycée et 16 ans d’expérience 

d’accompagnement scolaire hors école, en association 
o utilise des outils simples, ludiques et respectueux afin de redonner à l’enfant ou 

à l’adolescent-e l’envie de réussir pour réaliser son objectif 
 

 

Horaires, lieu et tarifs  
• Horaires : le lundi de 16h à 18h, le mercredi de 13h30 à 16h30  
Sur rendez-vous au 0692 399 313 

• Lieu : antenne territoriale de Sainte Clotilde - 10 rue Carambole – 97490 Sainte 
Clotilde 
• Tarif  : 30 euros la séance d’une heure 


