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Stages de coaching et soutien scolaire

Période de vacances scolaires 2021 - 2022
Plaquette générale

Présentation 

La période de vacances est un moment propice aux révisions et aux 
préparations de la rentrée scolaire de la nouvelle année, ainsi que pour la 
remise à niveau durant l’année. Le cabinet EDUCOACHING à Genève et 
Morges (canton de Vaud) accueille les élèves en stages intensifs de coaching 
ou soutien scolaire dans les branches principales des mathématiques, 
français, anglais, chimie, biologie, SVT et physique. 

Période des stages pour les vacances scolaires de l’année 2021-2022

Congés scolaires Canton de Genève Canton de Vaud

Vacances d’automne du lundi  25 octobre 2021 au
vendredi 29 octobre 2021 

du lundi  18 octobre 2021 au 
vendredi 29 octobre 2021 

Relâches du lundi  14 février 2022 au 
vendredi 18 février 2021 

du lundi 21 février 2022 au 
vendredi 25 février 2022

Vacances de Pâques du jeudi  14 avril 2022 au 
vendredi 22 avril 2022

du vendredi  15 avril 2022 au 
vendredi 29 avril 2022

Vacances d’été du lundi 04 juillet 2022 au 
vendredi 19 août 2022

du lundi 04 juillet 2022 au 
vendredi 19 août 2022

Les stages de coaching scolaire et  soutien scolaire de branches 

EDUCOACHING a fait le choix d'organiser des stages de coaching et soutien 
scolaire (sur Genève ou canton de Vaud Morges, et Aubonne), avec la PNL 
d'apprentissage. Les excellents résultats de nos élèves nous donnent la ligne 
de conduite à suivre. 

 Les stages de coaching scolaire comprennent une partie de travail 
sur la motivation, les objectifs, les choix d'orientation afin de renforcer 
la confiance en soi de l'élève et une autre partie sur les techniques de 
travail dans les branches choisies (maths, français, anglais, biologie, 
chimie...) 
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 Les stages de soutien scolaire sont également construits sur la 
pédagogie PNL mais se concentrent principalement sur le programme 
des connaissances et notions des branches principales maths et 
français.

Au sommaire des stages de coaching scolaire et soutien scolaire de 
branches 

 Travail sur les méthodes d'apprentissage. La mémorisation, la 
compréhension, le résumé, la synthèse et la reformulation. 

 La rigueur des supports de cours. Contrôle des connaissances et 
exercices d'application.

 Comment développer les images mentales dans les cours à contenu. 
 Savoir construire une histoire par étape pour comprendre et résoudre 

les problèmes de mathématiques. 
 L'art des prises de notes synthétiques pour mémoriser l'essentiel d'un 

texte d'auteur. 
 Travaux pratiques et atelier à partir des programmes officiels. 

Note : pour les stages de soutien scolaire, les groupes sont constitués par 
degré de classe identique afin de travailler dans les meilleures conditions.
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Détails et conditions financières des stages de coaching scolaire et 
soutien scolaire

Pour les classes : 
nombre d'élèves par groupe 

2 élèves en semi-privé de même degré 
scolaire 
4 élèves en collectif de même degré scolaire
 

Coût des stages en formule 
individuelle 
(base horaire : 100.- / h) 

Formule standard (10 heures) : 1'000.- CHF 
Formule intensive (15 heures) : 1'500.- CHF 

Coût des stages en formule 
semi-privée 
(base horaire : 60.- / h) 

Formule standard (10 heures) : 600.- CHF 
Formule intensive (15 heures) : 900.- CHF 

Coût des stages en formule 
collective
(base horaire : 45.- / h) 

Formule standard (10 heures) : 450.- CHF 
Formule intensive (15 heures) : 675.- CHF 

Conditions financières Acompte de 50% à l'inscription. Paiement du
solde avant le début du stage. 

Lieu du stage Cabinet EDUCOACHING – 15 rue du Jeu-de-
l’Arc 1207 Genève 
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