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De nombreuses familles nous font confiance car n

pour aider les élèves à vivre une scolarit

mobiliser. 
 

aid’Etudes, une autre idée du soutien scolaire.
L’association aid’Etudes aide les enfants ayant des difficultés qui les gênent ou les handicapent dans le système 

scolaire (difficultés de concentration, stress, manque de confiance

l’apprentissage …). La spécificité de cette association 

en lui proposant un accompagnement adapté

détermine un programme à mettre en place, qui prend en compte 

son environnement, ses ressources et son

s’attaquer à ce qui fait obstacle à sa réussite scolaire. Ainsi sont distingués 

n’arrivent pas à apprendre, ceux qui sont démotivés

l’angoisse de l’échec, ceux qui subissent une forte pression familiale

Haut Potentiel, ceux qui manquent de méthode

l’apprentissage non diagnostiqués, d’un handicap. 
 

aid’Etudes - Qui sommes nous ? 
L’association a été créée en novembre 2004 

mentale, en coaching et en PNL et par  Viviane Révah

composée de professionnels spécialistes du diagnostic, de la 

Enseignants, psychologues, professionnels de l’orientat

gestion du stress, graphothérapeutes … sont les acteurs du diagnostic et de l’accompagnement des élèves et 

des familles. Nous créons un parcours individualisé

Nos propositions s’articulent autour de sept

1- Diagnostiquer, comprendre la cause des difficultés de l’enfant.
Entretien diagnostic -Bilan psychologique (psychométrique et psychoaffectif) et neurops

fonctionnement scolaire – Bilan neuropsychologique 

2- Aider le jeune prendre confiance en lui, acquérir des méthodes
Stratégies d’apprentissage- Enfants précoces 

Graphothérapie.  

3- Aider le jeune à combler les lacunes : 

4- Aider le jeune à se mettre en projet, à s’orienter
projet ou  pour s’orienter » - coaching d’orientation 

5- Atteindre l’excellence avec le Programme Réussite et Excellence

6- Aider les parents : Formation « Devenir un

ressources et valoriser ses efforts -  Conseils personna

familiales-Conférences 

7- Rencontrer les enseignants : analyse 
Groupes d’échanges et d’analyse de pratique enseignante

mieux comprendre le développement et les réactions des enfants en fonction de leur âge. 
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De nombreuses familles nous font confiance car nous proposons une écoute bienveillante 

à vivre une scolarité plus heureuse, à trouver du sens à leur parcours et 

du soutien scolaire. 
aide les enfants ayant des difficultés qui les gênent ou les handicapent dans le système 

concentration, stress, manque de confiance en eux, de motivation, troubles de 

e cette association loi 1901 est de prendre en compte l’enfant dans sa globalité

accompagnement adapté. Après un entretien approfondi avec le jeune et la famille,

détermine un programme à mettre en place, qui prend en compte l’histoire de l’enfant, ses difficultés

son potentiel. Chaque enfant bénéficie donc d’une 

s’attaquer à ce qui fait obstacle à sa réussite scolaire. Ainsi sont distingués les enfants qui n’écoutent pas

démotivés, ceux qui n’ont aucune confiance en eux

subissent une forte pression familiale, ceux qui visent l’excellence,

manquent de méthode ou encore ceux dont les difficultés relèvent de 

un handicap.  

2004 Fabienne Carlin-Zayan, enseignante en Lettres, formée en gestion 

et par  Viviane Révah, ancienne DRH, formée à la méthode Vittoz. 

de professionnels spécialistes du diagnostic, de la remédiation et  de l’accompagnement de l’e

professionnels de l’orientation, coachs, spécialistes l’apprentissage

sont les acteurs du diagnostic et de l’accompagnement des élèves et 

parcours individualisé en fonction des besoins et des problématiques de chacun. 

autour de sept objectifs :  

des difficultés de l’enfant. 
Bilan psychologique (psychométrique et psychoaffectif) et neuropsychologique

Bilan neuropsychologique - orthophonique 

prendre confiance en lui, acquérir des méthodes, à réussir : Coaching d’ori

Enfants précoces -  Accompagnement psychologique-  

 Cours et stages- Atelier orthographe-  

Aider le jeune à se mettre en projet, à s’orienter : Atelier « Se reconnecter à son rêve pour se mettre en 

coaching d’orientation – Bilan d’orientation – Projet d’études à l’étranger

Atteindre l’excellence avec le Programme Réussite et Excellence 

Devenir un parent-coach »- Mieux communiquer avec votre enfant 

Conseils personnalisés aux parents et entretiens individuels 

 de pratique et formations 
Groupes d’échanges et d’analyse de pratique enseignante animés par une psychologue qui donne

comprendre le développement et les réactions des enfants en fonction de leur âge.  

Mail : aidetudes@aidetudes.fr 

                                                                      

bienveillante et des outils 

trouver du sens à leur parcours et à se 

aide les enfants ayant des difficultés qui les gênent ou les handicapent dans le système 

en eux, de motivation, troubles de 

prendre en compte l’enfant dans sa globalité, 

avec le jeune et la famille, l’association 

difficultés, ses lacunes, 

bénéficie donc d’une aide ciblée, qui va 

les enfants qui n’écoutent pas, ou qui 

aucune confiance en eux, ceux qui vivent dans 

visent l’excellence, les enfants dits à 

ou encore ceux dont les difficultés relèvent de troubles de 

, formée en gestion 

DRH, formée à la méthode Vittoz.  L’équipe est 

et  de l’accompagnement de l’enfant. 

l’apprentissage et de la 

sont les acteurs du diagnostic et de l’accompagnement des élèves et 

en fonction des besoins et des problématiques de chacun.  

ychologique - Bilan DE 

Coaching d’orientation – 

 Gestion du stress – 

Se reconnecter à son rêve pour se mettre en 

l’étranger 

Mieux communiquer avec votre enfant – Voir ses 

lisés aux parents et entretiens individuels - Thérapies 

par une psychologue qui donne des clés pour 


