
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LE COACHING 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Santé et social / Sport  

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU A2-B1 

MÉTIERS VISÉS Coach en développement personnel, Conseiller matrimonial / Conseillère 

matrimoniale, Relaxologue, Sophrologue 

PRÉREQUIS Le futur simple 

SUPPORTS UTILISÉS Vidéo : https://youtu.be/De71KH99eo4   

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre une vidéo sur le coaching  

OBJECTIF GRAMMATICAL Les connecteurs logiques 

OBJECTIF LEXICAL Les différents types de coaching 

TÂCHE FINALE Décrire un programme de coaching 

https://youtu.be/De71KH99eo4
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
Les apprenants lisent et répondent aux questions 
en petits groupes (en classe entière s’ils sont peu 
nombreux).  

Compréhension 
globale 
 

10 min Fiche 
apprenant 
Vidéo  

Activité 2 
Les apprenants regardent la vidéo une première 
fois avec le son et répondent aux deux questions 
de compréhension.  

Compréhension 
détaillée  

20 min Fiche 
apprenant 
Vidéo 

Activité 3 
Les apprenants regardent à nouveau la vidéo 
pour répondre aux questions de compréhension 
détaillée.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

15 min Fiche 
apprenant 

Activité 4 
Les connecteurs logiques ont probablement déjà 
été abordés. Il est donc possible de demander 
aux apprenants ceux qu’ils connaissent en 
fonction des différentes catégories citées ci-
dessous.  Demander aux apprenants de lire le 
tableau seuls et de dire ensuite ce qu’ils ont 
compris et retenu. Ils complètent ensuite le 
texte. 

Réemploi 30 min Fiche 
apprenant 

Activité 5 
Les apprenants travaillent en binômes pour 
réaliser une affiche et présenter leur entreprise 
de coaching.  

REMARQUES Suivant le niveau des apprenants, vous pouvez également leur demander 
d’imaginer le résultat d’un programme de coaching (utilisation du 
conditionnel). 
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Lisez et répondez aux questions. Réponses libres.  

a) Quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année ? 

b) Avez-vous déjà tenu vos résolutions ? Pourquoi ? 

c) Pour vous, qu’est-ce que le coaching ? 

d) Dans quels domaines peut-on se faire coacher ? 

e) Quel type de personne cherchent à se faire coacher ? 

f) Quelles personnes peuvent être coach ? 

g) Connaissez-vous des lois qui règlementent le coaching en France ? au Canada ? Dans votre 

pays ? 

 

Pour information : Le métier de « coach en développement personnel » et les professions 

liées ne sont pas réglementés et leur exercice est libre en France.  

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

Observez la vidéo et répondez aux questions.  

a) Quel est le métier de Marion Guiset ? 

Elle est coach certifiée.  

 

b) Selon Marion, quel est le premier type de coaching qui est apparu ? 

C’est le coaching sportif.  

 

Pour information : RésoSanté Colombie-Britannique est un regroupement d’organismes 

communautaires, de professionnels de la santé, d’établissements de santé, d’institutions 

d’enseignement et de représentants gouvernementaux qui travaillent, dans un esprit de 

partenariat et de dialogue, à supporter le développement, l’accès intégré et la pérennité 

des services de santé en français à travers la Colombie-Britannique (Canada). 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Observez à nouveau la vidéo et répondez aux questions.  

a) Quels sont les différents types de coaching cités dans la vidéo ?  

- le coaching sportif 

- le coaching entreprise 
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- le coaching individuel 

 

b) Combien de temps dure une séance ? 

- 30 minutes pour la première séance 

- deux heures de découverte 

- 1 heure toutes les deux semaines 

c) Quel est le programme de coaching ? 

- faire connaissance 

- poser les fondations 

- relever des défis 

d) Quel est la différence entre un consultant, un psychologue et un coach ? 

- un consultant : il conseille, recommande et donne des solutions toutes faites au client.  

- un psychologue : il va essayer de comprendre le passé pour expliquer le présent.  

- un coach : il aide son client à trouver ses propres réponses. Il aide le client à comprendre 

ce qu’il se passe aujourd’hui pour l’aider à atteindre ses objectifs.  

 

3.2. Observez à nouveau la vidéo et répondez aux questions. 

a) Quel est l’effet escompte des « défis » ? 

C’est de créer les changements que le client veut dans sa vie.  

 

b) Quels sont les avantages du coaching en ligne ? 

Il y a de la flexibilité dans la relation avec le client et le coach peut travailler même quand 

son client est en vacances.  

 

c) Pourquoi et comment peut-on être coach ? 

Il faut avoir des qualités humaines et avoir envie d’aider les autres. Au Canada, il faut être 

formé et certifié pour être coach pour garantir l’expertise et un professionnalisme. 

 

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Observez les phrases suivantes.  

On va d’abord commencer par une rencontre préliminaire de 30 minutes.  

Alors, ensuite, quand on amorce le programme de coaching, on va avoir deux heures de 

découverte.  
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Puis, on aura une heure toutes les deux semaines avec des défis.  

Comment les différentes étapes du coaching sont-elles annoncées ? 

 

RAPPEL 

Les connecteurs logiques servent à établir des relations entre deux idées, 

deux faits et sont utilisés pour : 

Argumenter 

D’abord 

Ensuite / Puis  

Enfin / Finalement  

 

Illustrer 

En effet  

Par exemple  

Ainsi  

 

Opposer 

Mais  

Cependant / Pourtant / Néanmoins 

 

La conséquence 

Alors  

Donc  

 

La Cause 

En effet  

Parce que  

 

Le But 

Pour 

 

4.2. Compléter le texte suivant avec des connecteurs logiques.  

Je vous propose d'explorer votre situation amoureuse actuelle de faire le point concernant 

votre problématique personnelle en vous proposant mon analyse et des outils, pistes à 

expérimenter pour en sortir. 
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D’abord, je vous contacterai par Skype ou par téléphone et nous discuterons de votre 

situation et du fond de votre démarche. Cependant, je ne travaille pas sur les blocages, 

mais, je vous indique des pistes pour les dépasser. Ensuite / Puis, on pourra commencer le 

programme avec des défis toutes les semaines que je vous aiderai à réaliser. Alors, vous 

pourrez voir vos progrès.  

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Présentez votre entreprise de coaching ! 

a) Vous créez votre entreprise de coaching. Vous déterminez le domaine, le prix et les 

horaires d’ouverture. Vous proposez un programme détaillé de votre coaching et les résultats 

attendus.  

b) Vous pouvez présenter votre entreprise sous forme d’affiche.  

 

5.2. Jeu de rôle  

Vous avez fait appel à un coach parce que vous souhaitez retrouver votre forme. Vous 

réalisez un dialogue de votre première séance de coaching. Le coach vous pose quelques 

questions pour connaître vos attentes et met en place un programme adapté.  

 


