+ de lien avec l’étudiant
+ de préparation
+ de motivation
+ de réussite au BTSA

Coaching et
développement pers onnel
des étudiants
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Donner un n larité !
à votre sco
Où se renseigner ?
Direction du Service de l’Etat de
l’Agriculture, de la Forêt et de
l’Environnement de la Nouvelle Calédonie
DAFE – Service de la formation Agricole
209 r. Auguste Bénébig – Haut Magenta – Nouméa
Tel . 23 . 24 . 30
Mail : suivi-etudiant@dafe.nc

A la poursuite d’un Brevet
Technicien Supérieur Agricole
en France métropolitaine - BTSA
Financé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

Une méthode d’accompagnement individuel et de développement personnel pendant la poursuite d’études supérieures agricoles, adaptée au BTSA.
Elle vise l’Etudiant à se révéler à lui-même, à prendre pleinement conscience de son potentiel,
tout en développant sa motivation pendant sa scolarité et à se mettre en action par rapport à
ses objectifs individuels fixés.
C’est un programme inédit proposé à chaque étudiant de BTSA en partance pour la France
métropolitaine financé par la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de son projet Educatif.

Les objectifs du programme
de Coaching – Etudiant - spécial BTSA
• Favoriser l’autonomisation de l’Etudiant dans son changement de vie
•R
 établir la confiance en soi et l’estime de soi
• Favoriser la gestion de ses émotions liées à l’éloignement
familial
•F
 aciliter son intégration en France métropolitaine
• Permettre la prise de conscience de ses motivations en lien
avec son projet personnel et professionnel
•V
 aloriser ses potentiels et ses ressources
• Dédramatiser les éventuels échecs scolaires et les utiliser
pour rebondir
•G
 arder le lien avec l’étudiant pendant sa scolarité

Les moyens
•
Séminaire collectif et entretiens individuels sur-mesure
avant le départ pour la poursuite d’un BTSA en métropole.
• Suivis et séances de coaching et de développement ajustés
et en ligne pendant toute l’expérience estudiantine du jeune
en BTSA.

« En tant que coach titrée, certifiée par l’état
et spécialiste de l’insertion socio-professionnelle
des jeunes, j’accompagne l’Etudiant selon ses
besoins pendant toute sa scolarité dans une chasse
à ses trésors : émotions, talents, motivations,
dons, forces, sensibilité...
Tant de trésors souvent bien enfouis en lui,
parfois encombrants dont il ne sait que faire...
Et qui constituent néanmoins un havre de
ressources inépuisables, pour qui sait les voir...
et les utiliser !
Je l’aide simplement à en prendre conscience et
à les exploiter dans son quotidien. »
Marjorie BOTELLA

