Les compétences psychosociales
au cœur de l'éducation
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NOTRE MISSION

La mission de ScholaVie est de lutter contre l'échec

Les compétences psychosociales

scolaire et d'œuvrer pour le bien-être des enfants, des

Elles font partie des compétences clés du 21e siècle

adolescents et de ceux qui les accompagnent.

comme la connaissance de soi et la confiance en soi,
la réguler des émotions et du stress, les capacités de

Fondée en 2019 par des acteurs présents sur le terrain depuis

communication, de prise de décision, ainsi que

2015, ScholaVie est une association éducative spécialisée

les compétences du vivre ensemble.

dans le développement des compétences psychosociales

Pour en savoir plus

à l'école, qui agit à trois niveaux.

Accompagner

Sensibiliser

Suivre l'impact

Former et outiller les professionnels

Faire connaître au plus grand nombre

Évaluer de façon continue les outils

de l'éducation et de la santé pour

l'importance du développement

et interventions et s'inscrire dans des

leur permettre de développer leurs CPS

de ces compétences

études d'impact de grande envergure

et celles de leurs élèves
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NOTRE VISION

La conviction de ScholaVie est que les compétences
psychosociales sont essentielles aujourd'hui et le
seront d'autant plus demain, dans un monde
éducatif et professionnel en pleine transition.
Un consensus scientifique mondial, validé par
l'OMS, l'UNESCO et Santé Publique France, existe

L'approche ScholaVie repose sur deux piliers

Une approche théorique et scientifique
Les contenus sont basés sur les apports
de la recherche et sur des interventions
validées scientifiquement.

aujourd'hui autour de l'impact de ces compétences
sur la réussite, le bien-être et la santé.

Une approche pratique et pédagogique
Les contenus sont conçus avec et pour

ScholaVie propose des outils et ressources pour

les professionnels de terrain, et

développer ces compétences psychosociales à

directement utilisables dans leur

l'école, avec une double approche.

quotidien.
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L'ÉQUIPE ET LA GOUVERNANCE
Le Conseil d'Administration
Il définit la stratégie et les actions
Vanessa Duchatelle

Laure Reynaud

Économiste en politiques éducatives

Enseignante et auteure

prioritaires de ScholaVie.
Pour en savoir plus

Co-fondatrice de ScholaVie

Co-fondatrice de ScholaVie

Directrice générale

Directrice de la pédagogie

Le Conseil Scientifique
Constitué de chercheurs,
d'institutionnels et de professionnels
de l'éducation, il valide la pertinence
Anna Cadoret

Clémence Gayet

Responsable des opérations

Formatrice ScholaVie

et des partenariats

Responsable de la recherche
et de la communication

Emmanuelle Ducassé
Formatrice ScholaVie

des contenus de l'Association.
Pour en savoir plus
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SCHOLAVIE AUJOURD'HUI

Un accompagnement solide et concret

pour un impact sur tout le territoire

8 modules de formation sur les CPS

2 500 professionnels formés

40 jeux et outils gratuits sur notre site

130 000 enfants et adolescents touchés

2 livres publiés sur les CPS chez Retz

12 académies d'intervention sur 30

Une communauté active

pour sensibiliser à l'école de demain

7 000 abonnés sur les réseaux sociaux

66 000 personnes touchées par nos

1 000 abonnés à nos cahiers mensuels

actions de sensibilisation en 2020-2021

Un savoir faire reconnu

et un solide réseau de partenaires

Pépite éducative (États Généraux de l'Éducation)

Ministères de l’Éducation et de la Santé

Agrément académique de Limoges

Universités, associations et fondations

Prix de l'innovation positive (UGA, 2019)

PhilanthroLab : incubateur philanthropique
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NOS AMIS ET PARTENAIRES
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NOS PERSPECTIVES D'ICI 2025

Déploiement de nos
outils et formations

Création d'une plateforme
de formation en ligne

10 000 professionnels
formés d'ici fin 2024

Formation hybride et
100% distancielle

600 000 enfants et
adolescents touchés
par nos accompagnements

Accès à des contenus
théoriques et pratiques
Communauté de pairs
et d'apprentissage
Pour plus d'impact.

Assise scientifique
Vulgarisation de la
recherche sur les CPS

Suivi d'impact : thèse
contrat CIFRE et projet
d'évaluation national sur
la thématique des CPS

Sensibilisation plus large
300 000 personnes touchées
par nos actions de
sensibilisation

Reconnaissance
institutionnelle
Création de partenariats
avec les Académies et les
Collectivités pour favoriser la
formation initiale et continue
Obtention
d'agréments
académiques
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TÉMOIGNAGES

Merci pour la qualité de vos interventions.

Grâce à ces différents temps de formation, à ces moments d’échanges qui sont

Je tiens à souligner l'importance pour les personnels

très riches, nous pouvons accompagner autrement nos équipes et proposer aux

qui sont sur le terrain d'avoir les outils réutilisables,

élèves une école qui les connaît mieux, qui prend soin d’eux, pour rendre leurs

en complément des apports théoriques.

apprentissages plus faciles et leur engagement scolaire plus solide.

Laura D., directrice d’établissement

Pascale B., cheffe d’établissement

Les outils et interventions ScholaVie
répondent à un vrai besoin des
professionnels de l’éducation.
Stéphanie L., directrice de crèche

J'ai clairement pu mesurer, pour moi et auprès
de mes élèves, un avant et un après ScholaVie.
Sandrine B., professeure d'anglais

J'ai eu un retour très positif des
collègues, qui comptent réinvestir
les outils dans leur pratique.
Marie M., cheffe d’établissement

L’ambiance générale dans la classe est plus sereine et, de manière
individuelle, les enfants prennent plus confiance en eux, ils arrivent
plus facilement à exprimer leurs ressentis et leurs besoins.
J’observe l’impact significatif sur la capacité de concentration et de
mémorisation des enfants qui se reflète sur les apprentissages cognitifs.
Julie M., enseignante en maternelle

Je trouve, dans les ressources ScholaVie, matière à
construire de nouvelles animatations au service de
pratiques pédagogiques épanouissantes pour tous.
Véronique B, infirmière en milieu scolaire

Rejoignez-nous
pour construire ensemble
l'école de demain !

www.scholavie.fr
Contact : bonjour@scholavie.fr
Pour aller plus loin : rapport d'activités
2019-2020 et 2020-2021

Abonnez-vous à nos cahiers mensuels
et suivez-nous sur les réseaux sociaux !

