
DOSSIER D'ADMISSION A L'AFCSE

NOM : …………………………................……   Prénom : ……..............………………………..

Date de naissance : …..………

Coordonnées professionnelles : 

Société : …………………………………………………………………………..….……………….

Adresse / siège / cabinet : …………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ………………………    Ville : …………….……………Pays : ……………………

Téléphone : ..................................... Mobile : ....................................

Courriel : 

.......................................@.....................................................

Coordonnées personnelles : 

Adresse : …………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : ………………………    Ville : …………….……………Pays : …………………..

Téléphone : ..................................... Mobile : ....................................

Courriel : 

..........................................@.................................................

Merci de répondre sincèrement à ces quelques questions :

Quel est l'expérience de votre parcours qui vous à le plus marqué(e) et pourquoi?



Pourquoi avez vous choisi d'exercer le métier de coach scolaire et étudiant professionnel, qu'est ce qui vous 
y a amené ? 

Quelles sont les expériences qui vous ont poussé vers l'accompagnement des élèves et en quoi la posture 
du coach est la plus judicieuse du point de vue de votre sensibilité et conception de la relation d'aide? 

Quels éléments principaux vous assurent aujourd'hui de pouvoir accompagner efficacement un élève dans 
sa problématique ? Pourquoi? 

Avez-vous déjà accompagné un élève ou étudiant ? Si oui, précisez combien et sur quelles 
problématiques ? Si oui, Etes vous satisfait(e) de votre dernier accompagnement, que pensez vous que 
vous auriez pu améliorer au niveau de votre posture, questionnement, outils utilisés?

Quels sont les éléments qui vous paraissent essentiels pour construire le cadre de votre accompagnement? 
de votre séance?



Quel est l'outil que vous utilisez le plus et pourquoi?

Que signifierait, selon vous, mettre en danger vos clients ? Quels moyens vous donnez-vous pour l’éviter ?

Face à un élève qui vous répondrait "je ne sait pas" à vos questions, que feriez vous?

Si un élève vous est envoyé contraint par un parent que faites vous?

Si on vous propose une mission et que ses modalités impliquent de travailler conjointement avec des 
intervenants dénommés « coachs » qui n'ont pas suivis de formation professionnelle au coaching, que faites 
vous ?

Pourquoi souhaitez-vous faire partie de l'AFCSE ?



Quels sont les 3 points principaux de l'AFCSE qui vous "parlent" le plus ou vous semblent les plus 
importants ? 

Souhaitez-vous ajouter d’autres éléments dans ce dossier pour votre admission éventuelle comme membre 
AFCSE ? 

La signature de ce Dossier d'admission, implique   :

 - L'adhésion aux statuts de l'AFCSE.

- Avoir lu et adhérer entièrement à la déontologie de l’AFCSE et je s’engager à respecter tous les éléments 
de cette déontologie dans votre exercice quotidien et quelle que soit la situation.

- S'engager à effectuer deux coachings bénévoles par an qui vous seraient envoyés par l'AFCSE. 

                                                                                                             Signature


