
Dernière mise à jour le 01.11.2021 
MODALITÉS & TARIFS DES INTERVENTIONS  

(PAYS FRANCOPHONES, HORS FRANCE) 
 

Pédago’Vie – Entreprise déclarée sous le nom de Guillaume Bousquet – Siret 483 056 925 000 25 
contact@pedagovie.fr – www.pedagovie.fr – 06.09.61.38.96 

 

 
COACHING PÉDAGOGIQUE	LE TERRAIN	: MODALITÉS 
Le coaching sur le terrain est un accompagnement d’un enseignant ou d’une équipe 
pédagogique qui se déroule dans la structure. Elle se compose de périodes d’observation, 
d’animation d’ateliers, de débriefing et éventuellement de formations théoriques et 
pratiques.  
Le coaching proposé cible les pratiques pédagogiques, didactiques et éducatives des 
enseignants dans la classe et du personnel encadrant au sein de l’école. 
  
Pour un coaching pertinent et qualitatif, je propose de venir sur le terrain minimum deux 
jours successifs et jusqu’à une semaine complète. L’intérêt d’être présent sur plusieurs 
journées successives est considérable	: 

• passer plus de temps au contact des enseignants et du personnel non enseignant 
• observer davantage le rythme des élèves, des cours et de l'école 
• percevoir plus précisément l'ambiance au sein de l’équipe et dans les classes 
• organiser plus facilement des temps de réunion d’équipe ou de mini-formation 

pour alterner théorie et pratique. 
 
Avec une présence prolongée, mon travail de coach et formateur pédagogique est ainsi 
plus ajusté et percutant. Il est toutefois possible de prévoir des interventions à la 
journée et d’en récolter des fruits considérables et durables. 
 
Parce que donner la priorité à la qualité du travail est prioritaire pour moi, j’ai fait le 
choix de diminuer mes tarifs à partir de la deuxième journée successive. Ainsi, mes 
interventions prolongées «	sur le terrain	» restent accessibles au client en quête 
d’efficacité et de pertinence. 
 
COACHING PÉDAGOGIQUE	LE TERRAIN	: TARIFS 
 
Prix de la journée	: 800€* 
à 2	journées successives :	1250€*  /  2 journées et demi successives	: 1550€* 
à 3	journées successives	: 1800€* 
à 4 journées successives	: 2300€* 
à 5 journées successives	: 2700€* 
 

* Frais de déplacement, hébergement et bouche à la charge du client (1) 
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TARIFS «	COACHING PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL ENSEIGNANT	» 
(présentiel ou distanciel) 

 
- En dehors d’un contrat de coaching «	sur le terrain	»	: 100€/h 
- Dans le cadre d’un coaching «	sur le terrain	»	: 80€/h 

 
 
 
TARIFS FORMATION ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE (présentiel ou distanciel) 
 
à 1	journée : 850€* 
à 2 journées	: 1500€* 
à 3 journées et plus	: demander un devis 
 
✔
 Rassemblement de plusieurs écoles	: demander un devis 

 
*Frais de déplacement, hébergement et bouche à la charge du client (1) 
 
 
TARIFS TRANSFORMATION D’ÉCOLE (présentiel et distanciel) 
 
Pour l’implémentation du programme de Transformation d’école, demandez un devis via 
le formulaire de contact sur le site. 
 
 
(1) frais de déplacement, d’hébergement et de bouche 
 

- Frais de déplacement	: forfait de 120€ par déplacement. Arrangement possible si déplacement dans 
d'autres écoles à proximité. 
- Frais d’hébergement	: le formateur accepte d’être hébergé chez un membre du personnel de la structure 
- Frais de bouche	: le formateur est très souple sur cette question et ouvert à toutes propositions.  

 
 
 
 

 


