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Introduction

• On entend souvent dire que :
•
•
•

L’école ne répond plus aux besoins d’éducation ( au sens
large) des enfants scolarisés : elle ne s’adresse qu’aux
besoins d’instruction et d’acquisition des connaissances .
Nos enfants ont beaucoup évolué, depuis ces dernières
années, et la façon de voir la réussite scolaire aussi.
Beaucoup de parents, au vu des résultats et des problèmes
de comportements généralisés de certains élèves , optent
pour une solution de déscolarisation.

•
•
•

Il y en a d’autres qui préfèrent scolariser leurs enfants mais rajoutent une Assistance
Scolaire pour mieux réussir.
Notre société et notre éducation changent ; de nouveaux métiers apparaissent
C’est dans cet environnement incertain, que nous devons aider nos enfants à mieux
se connaître : esprit critique et créativité…

Alors, quel est le sentiment qui domine
aujourd’hui auprès des élèves?
•

•
•

Bon nombre d’élèves interrogés, disent unanimement :

•
•
•

Qu’ils s’ennuient en classe,
Que les cours sont trop longs, trop chargés, trop de devoirs etc.
Que certains professeurs ne s’intéressent pas vraiment à eux.

Le jugement de certains professeurs est trop souvent influencé par la politique de
l’enseignement universel.
Mais...chaque enfant est différent et il est juste de l’amener à cultiver sa spécificité.

•

Je dirais que certains professeurs et éducateurs (voire certains parents)
ont la croyance que :

•

•

la Réussite de leurs enfants ne s’envisage uniquement qu’au travers de la lorgnette de
la Performance de l’Acquisition des Connaissances.

Or un élève, détient un Savoir-Faire (aspect technique), mais il détient également un
Savoir-Être (aspect relationnel). Plus tard, il peut se former à un savoir-devenir (aspect
du projet professionnel)...

•
•
•

L’Education Nationale a permis et continue encore de permettre l’Accès à
l’Instruction et à la Connaissance.
Tout est régi selon un protocole bien particulier qui favorise des notions comme la
Compréhension, le Raisonnement, la justification etc.
Elle met surtout l’accent, comme l’exposent certains spécialistes en neurosciences,
sur la capacité à retenir des Informations et Connaissances en faisant
fonctionner le cortex cérébral encore appelé « cerveau gauche ».

•
•
•

Mais l’équilibre d’un élève ne repose pas que sur ce principe qui ne représente que 8% de la
communication (le verbal).
Mais aussi et surtout, sur la partie du cerveau non rationnelle, encore appelée « cerveau
droit » et qui représente 92% de la communication (le non verbal) : Celle-ci régit les
émotions, l’intuition, l’imagination…
L’association des deux permet une Réussite Scolaire très efficace.

C’est ce que nous proposons au sein de
Espace Grenouillit…

L’Espace Grenouillit met l’accent sur
l’apprentissage avec le juste équilibre entre
le Cerveau Droit et le Cerveau Gauche

Germain Montero,
Fondateur de l’Espace Grenouillit
•
•
•

L’Espace Grenouillit, soutien et coaching scolaire, a été crée en 2007 au Puy en Velay à la
suite d’une reconversion professionnelle.
Après une première carrière bancaire se terminant en tant que directeur d’agence, je
choisis de rejoindre l’Education Nationale comme Professeur de Langues, de 2004 à
2012.
Voyant bon nombre d’enfants en difficulté, j’ai envie de créer une structure privée de
soutien et d’assistance scolaire

•
•

tous niveaux,
toutes matières.

•
•

•

En parallèle de ma carrière de professeur, je me forme
en Coaching de vie, coaching pour enfant, coaching
scolaire...
Le soutien agit sur le « Savoir-Faire » et le coaching sur
le « Savoir-Être » . Ce double objectif permet d’aider à
combler les lacunes accumulées dans une ou plusieurs
matières » d’un côté et amène l’éducateur à entendre
« les blocages de l’enfant, ou auto-saboteurs » pour
installer des mécanismes de confiance et d’estime de
soi , d’un autre.
Une vraie synergie qui réunit toutes les parties de
l’enfant (physiques, mentales, émotionnelles,
énergétiques...).

•
•
•
•
•

Je décide donc de mettre mon expérience et mes formations au service
des enfants, des adolescents et des parents, voire des éducateurs...
Suite à mon diplôme en Sophrologie en 1994 (spécialité enfants, ados), je
me passionne pour le développement personnel et découvre au fur et à
mesure du temps, les zones d’ombres qui m’empêchaient de vivre
pleinement ma vie.
J’anime alors, des Ateliers sur la Communication avec Jacques Salomé et
sa méthode E.S.P.E.R.E( pour laquelle j’ai été formé en 1995) pendant 5
ans.
Puis, je me forme au Coaching de Vie (2012) avec Gilles Guyon et en EFT
(technique de libération des blocages émotionnels en 2015) avec
Geneviève Gagos.
Depuis, j’introduis ces compétences dans la recherche d’amélioration du
profil scolaire de l’enfant en difficulté et l’ai étendu aux enfants comme
les Hauts-potentiels, les « dys », les phobiques etc.

•
•

Après le Puy en Velay, le concept de l’Espace Grenouillit se développe :

•
•

En 2016, à Aubenas en Ardèche,
En 2018, à Marseille, ma ville de cœur

Parallèlement à tout cela, je dispense des
Formations en Coaching, Sophrologie-EFT, et en
communication Relationnelle auprès de particuliers
et des personnels de santé comme :
des groupes de paroles et d’approche de la pratique professionnelle (APP auprès des Aides à
domicile ADMR par exemple…) , stages divers... et des formations professionnelles en
communication, auprès de certains professionnels comme les référentes sociales des
UDAFS (Organisme gérant les majeurs protégés)…

Notre raison d’être
•
•

Après avoir compris les lacunes du Système Scolaire en accueillant
des enfants en difficulté, l’Espace Grenouillit se charge également
des enfants à la recherche d’excellence…
L’assistance scolaire que nous dispensons a permis d’aider un bon
nombre d’élèves à retrouver leur niveau scolaire :
- En comblant les lacunes accumulées à un moment ou à un autre
de leur scolarité via le soutien scolaire.
- En ajoutant la partie développement personnel par le biais du
coaching qui va les aider, en suivant un objectif, à se poser des
questions, des interrogations sur leur vie en général.

•
•

En permettant aux enfants de dépasser leur blocage et
reprendre confiance
En aidant au développement de leurs capacités scolaires et
personnelles et à une meilleure Compréhension et Expression
( écrite et orale) grâce à des outils qui ont fait leurs preuves :
une approche Coaching, la Sophrologie, la Technique EFT
(libérations émotionnelles (en individuel), l’animation de
groupe avec la méthode E.S.P.E.R.E de Jacques Salomé, des
groupes de co-développement pour parents (réunions hebdo).

•
•
•

La logique était bien de passer…
de l’accompagnement en soutien et coaching scolaire, à un accompagnement de
l’enseignement et au bien être individuel de chaque enfant.
De les faire progresser dans la vie en harmonisant leur Savoir-Faire et leur
Savoir-Être.
De préparer les plus motivés à la construction de leur Savoir-Devenir...

Les résultats obtenus à Espace Grenouillit
•
•
•
•

Depuis 2007 , mon équipe et moi-même dispensons du soutien
scolaire aux enfants en difficulté.
En 2012, le coaching scolaire vient soutenir notre activité
auprès des élèves.
Depuis 2007, 1000 élèves ont fréquenté L’Espace Grenouillit.
Chacun profitant de la grande diversité de notre prise en
charge en assistance scolaire et développement personnel :
formules sous forme de Packs.
Et c’est avec fierté que nous constatons les résultats
impressionnants tant du point de vue Scolaire que Personnel.

Notre méthode et nos moyens
•

Notre travail combine les notions de Savoir-Être et de
Savoir-Faire scolaire :

Une méthode efficace et équilibrée pour les jeunes.
Développer son savoir-être favorise la Connaissance de Soi,
le Développement de son Potentiel et permet de Donner
un sens à sa vie.

•

Dans une société en pleine mutation, les compétences
de savoir-être permettent une plus grande adaptabilité
et un réel atout dans les relations interpersonnelles.

A qui s’adressent nos services ?
•

Il s’adressent en priorité aux enfants, adolescents mais aussi aux parents et éducateurs qui
le veulent :

•
•

Plus particulièrement aux enfants scolarisés (Packs soutien/coaching et Packs
complémentaires)
Plus précisément aux enfant déscolarisés (Formules scolarité alternative)

•
•
•

Finalement les formules proposées se complaisent à s’insérer auprès des enfants quelque
soit leur mode de scolarisation.
Le lien régalien ( enseignement traditionnel ) se fait à la fois par nos intervenants surtout
en présentiel et quelques fois en visioconférence.
Un point régulier est fait avec les parents afin de garder le lien et faire avancer la famille en
même temps.

Notre proposition
d’accompagnement scolaire
•
•

les différentes formules, mensuelles, trimestrielles ou annuelles pour un Enseignement
alternatif sont destinés aux enfants de collège et de lycée déscolarisés.
Nos packs Soutien et Coaching Scolaire s’adressent aux enfants scolarisés de primaire et
de secondaire et se comptent en heures combinées.

•
•
•

Pour les scolarisés : Pack soutien et coaching scolaire en collectif.
Pour les déscolarisés : Formules à la scolarité alternative en présentiel en collectif.
Pour tous présentiel ou vidéo) :

•
•
•
•
•

Langues et voyages à l’étranger (anglais, espagnol, Russe, Arabe…),
Culture (dessin, peinture, arts, musique, théâtre, danse, chant etc.),
Sport (arts martiaux, boxe, natation, musculation, sports collectifs…),
Bien-être (Coaching, sophrologie, hypnose, art thérapie, EFT, EMDR, Yoga etc.),
découverte du monde de l’entreprise (ateliers, simulations, création d’entreprise
starts up…)

Conclusion
•

Ainsi, nous vous proposons :

•
•
•

Une nouvelle alternative d’accompagnement
à l’enseignement.
Une nouvelle façon d’envisager le soutien à la
scolarité de nos enfants.
Un mode d’enseignement composé à la fois
de l’optimisation des connaissances et de la
recherche des valeurs intérieures propres à
chaque individu.

•

Cette méthode collective en présentiel de préférence et
en visioconférence en particulier permettrait :

•

•

De réunir dans Notre Centre Pédagogique des
Apprenants de Tous Niveaux : une présence sociale
pourrait ainsi se développer sous l’égide
d’Accompagnateurs Spécialisés en Scolarité et des
Coaches sensibilisés à l’Accompagnement du
Savoir Être.
Tous les aspects de la réussite scolaire seraient
traités pour une meilleure assimilation dans des
classes uniques n’excédant pas 15-18 personnes.

Bienvenue dans l’école du 3ème millénaire !!!

Vous êtes intéressé(e) ?
Merci de me contacter.
Germain MONTERO
Président-Fondateur
de l’Espace Grenouillit
Formateur en relations humaines
Coach enfant, de vie, scolaire, professionnel
Sophrologue et praticien en EFT
18 Bld Gustave Ganay
13009 MARSEILLE
47 Bld Saint Louis
43000 LA PUY EN VELAY

06 66 58 50 74

Contacts :
www.espace-grenouillit.com
espacegrenouillit@gmail.com
Marseille 09 81 87 77 23
Le Puy

04 71 09 33 86

Clermont-Ferrand est en
préparation pour la rentrée de
septembre 2022

