
Remotiver vos ados sur leur travail scolaire … c’est possible!! 

Les problèmes scolaires sont, pour l’élève et 
ses parents, une source d’angoisse              
et d’échecs répétés. Dans le domaine sportif, 
au contraire, les difficultés sont une source 
de défi.
C’est sur ce constat qu’iMotive  a construit 
son programme de motivation scolaire.

L’objectif est de permettre aux adolescents 
de résoudre, par eux-mêmes, les difficultés 
qu’ils rencontrent au Collège ou au Lycée.

IMotive   ne propose pas un soutien scolaire 
mais fournit à l’élève des clefs de motivation 
qui lui seront utiles pour son épanouisse-
ment scolaire, personnel, et professionnel à 
venir.

La méthode iMotive!?

La vocation d’iMotive n’est pas d’apporter 
des connaissances supplémentaires dans une 
ou plusieurs matières, mais donner envie à 
l’élève de reprendre l’effort scolaire.

Ce programme qui vise à redonner à l’ado-
lescent l’envie de se remettre au travail 
intervient idéalement avant le soutien sco-
laire
Il s’inscrit dans un environnement qui tient 
compte des structures éducatives (établisse-
ments scolaires, professeurs, responsables 
d’éducation, …).

La spécificité d’iMotive

L’animateur iMotive a connu obligatoirement 
lui aussi l’échec ou le décrochage.
C’est sur ce vécu commun, sur cette connais-
sance intime de la démotivation, qu’il ancre 
son travail. 

L’accompagnement des élèves

La synergie du groupe est capitale pour la 
progression de chaque élève.

iMotive intervient alors, à l’instar du do-
maine sportif, dans un accompagnement 

hebdomadaire de l’élève, sur 10 à 12 séan-
ces, et sur ces 3 perceptions.
Grâce à ses animateurs, véritables «!entraî-
neurs de scolarité!», iMotive a su faire pro-
gresser tous les élèves.

L’animateur est un entraîneur de scolarité 
dont le rôle est d’obtenir des progrès indivi-
duels en s’appuyant sur l’ensemble du 
groupe.

La formation s’effectue sur 10 à 12 séances 
d’une heure, par groupe de 6 élèves maxi-
mum, à raison d’une séance par semaine.

A mi-parcours, une séance est organisée 
avec les parents pour les associer à la dé-
marche, et en fin de parcours, pour les 
bilans.

Ces séances se déroulent idéalement de 
novembre à mars.
Une formation dite «!intensive!» (deux séan-
ces hebdomadaires), est encore possible 
d’avril à mi-juin.
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