
Le coaching pédagogique ; C’est quoi ?  
 
 

• Définition du coaching pédagogique :  
 
Le coaching pédagogique est une forme d’accompagnement visant à améliorer les 
capacités d’apprentissage chez la personne. En plus des savoirs théoriques transmis 
et acquis pendant les séances de ce genre de coaching, le coaché apprend aussi sur 
ses propres compétences ; comment les développer, comment les améliorer et 
surtout comment travailler avec ses propres méthodes et son propre type 
d’intelligence pour assimiler les données et les apprendre facilement. Ce coaching se 
base donc, sur les caractères personnels du coaché et les manières et les méthodes 
utilisées sont ainsi personnalisées. 
Apprendre à apprendre est donc la clé du coaching pédagogique. La personne 
apprend plus sur son type d’intelligence, ses formes d’apprentissage les plus 
appropriées et travaille avec son propre bagage pour avancer et vaincre les 
difficultés d’apprentissage d’une façon de plus en plus autonome et indépendante. 
 
 

• Méthodes du coaching pédagogique : 
 
Le coaching pédagogique est un travail personnalisé. Il n’y a pas un programme 
standard ou une méthode universelle suivi. L’accompagnement ainsi que les 
méthodes à suivre sont le fruit de l’analyse des compétences individuelles de la 
personne, son type d’intelligence, ses formes d’apprentissage, son projet à long 
terme, ses objectifs proches, ainsi que son environnement familial et scolaire qui 
joue lui aussi un rôle important dans le cursus et le processus d’apprentissage. 
Parmi les différentes méthodes, on peut citer : le bilan des compétences, le mind-
mapping, les cartes de mémorisation, la mémorisation rythmique et beaucoup 
d’autres méthodes que la personne assimile et avance avec…  
Dans le coaching pédagogique, on ne travaille pas seulement sur le savoir, mais 
aussi sur le savoir-faire ; comment utiliser ce qu’on sait d’une façon qui nous stimule. 
Aussi du travail sur Le développement personnel est conçu, on travaille sur la 
motivation, la confiance, la planification… 

 



 
 

• Différence entre le coaching pédagogique et le soutien scolaire :  
 
Le soutien scolaire aide la personne en cas du manque dans les informations 
théoriques. Par exemple dans le Mathématique, le soutien scolaire aide l’apprenant à 
savoir les règles et les théorèmes à utiliser pour résoudre l’exercice et donc le faire 
avec succès. 
Avec le coaching pédagogique, l’apprenant va aussi savoir ces théorèmes pour faire 
cet exercice, mais aussi va savoir comment mémoriser ces théorèmes, comment 
savoir choisir parmi les différents théorèmes, comment apprendre et comprendre 
avec ses façons à lui, ses méthodes personnalisées qui reposent sur son propre type 
d’intelligence. Pour cela, le coaching pédagogique aide l’apprenant à être de plus en 
plus indépendant dans son cursus d’apprentissage parce qu’il va apprendre à 
apprendre avec ses méthodes, il va connaitre ses points forts, comment les utiliser 
dans l’apprentissage, savoir et comprendre les causes derrière ses lacunes et ses 
difficultés et donc il va avancer avec plus d’aisance et plus d’autonomie. 
  

 
 
 
 
 
 
Pour découvrir ces processus d’apprendre à apprendre, n’hésitez pas de me 
contacter. 
 
 
 
 
 
Soumaya 
Coach & Formatrice. 


