
une pédagogie de l’intelligence

l’intelligence humaine
dans toute sa splendeur

b  enfants & ados

b  parents
b  profess ionnnels  scola i res & éducateurs

+ graines de réussite et tournesolsessentielis

Caroline Oudot accompagne au développement de compétences pour la réussite 
scolaire depuis 10 ans. Elle aide également au développement de compétences 
relationnelles et de la communication dans le cadre de la formation aux adultes. 
Formée à la communication, experte dans les fonctions commerciales de conseil et 
gestion d’équipe en entreprise pendant 7 ans, puis diplômée en psychologie Paris V 
Sorbonne, options “psychologie de la scolarité” et “adolescence”, elle se dédie aux 
questions des apprentissages et du tutoring. Son expérience se nourrit de diverses 
méthodes de développement personnel et professionnel, ainsi que de sa connais-
sance des cultures anglo-saxonnes et asiatiques (États-Unis, Japon, Allemagne).

contact  06 76 96 23 14 • c.oudot.education@orange.fr • www.caroline-education.fr

 enfants 
& ados

AIDE À LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE
Accompagnements indivi-
duels / Stages individuels 
ou en groupe 

•Acquérir les compétences 
et les repères essentiels à 
la réussite scolaire
•Gagner en efficacité  
•Devenir plus autonome 
dans son travail

Des savoir-être et savoir-
faire qui font progresser
•Maîtrise des leçons et 
mémorisation efficace pour 
une meilleure réutilisation
•Renforcement des 
capacités de raisonnement 
•Structure dans le travail 
et les idées

Plus de confiance et 
d’affirmation dans sa 
scolarité !

parents

AIDE À LA PARENTALITÉ
Conférences / Ateliers 
intéractifs 

•Se poser et partager avec 
d’autres parents
•Trouver des réponses et 
des points d’appui pour son 
quotidien
•Conforter son autorité et 
sa position de parent dans 
un équilibre juste
•Mieux faire passer ce qui 
est important pour soi
•Gagner en satisfaction et 
en sérénité

Un mieux-être dans la 
famille !

profess ionnnels  
scola i res 
& éducateurs

AIDE À LA PRATIQUE
ENSEIGNANTE
Conférences / Ateliers 
intéractifs  

•Souffler et prendre du 
recul.
•Échanger et partager avec 
d’autres professionnels 
scolaires
•Trouver des réponses et 
des outils pour faciliter le 
quotidien
•Renforcer son rôle et sa 
légitimité

Vivre sereinement son 
rôle d’enseignant !


