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Qui est-il ?
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PATRICE IACOVELLA est sophrologue pour enfants,
adolescents et étudiants à Mions près de Lyon.
3DUWLFXOLqUHPHQWDWWDFKpDX[GLI¿FXOWpVVFRODLUHV
il reçoit en consultation pour apprendre à rendre
la scolarité, les examens et les devoirs plus
agréables. Il est également l’heureux papa de
deux enfants scolarisés en école primaire.
« Rendre la scolarité et les devoirs des
HQIDQWVSOXVVLPSOHVHWSOXVHI¿FDFHV9RLOjFHTXLP¶DQLPHª
Depuis de nombreuses années il attache une attention particulière pour
comprendre pourquoi, dans une même classe, avec les mêmes enseignants, les
mêmes exercices et devoirs, les mêmes contrôles,... certains élèves réussissent
HWG¶DXWUHVHQWUHWLHQQHQWGHVGLI¿FXOWpV
Grace à la sophrologie, et d’autres disciplines basées sur le développement
humain il aide les enfants (à partir de 6 ans) à comprendre et à dépasser leurs
GLI¿FXOWpV,OLQWHUYLHQWpJDOHPHQWGDQVGHVpFROHVGHVDVVRFLDWLRQVHWDQLPHGHV
conférences et ateliers pour les parents.
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$LGHUYRWUHHQIDQWjUpXVVLU

Pourquoi la sophrologie ?
Aujourd’hui dans notre société, une sur-stimulation, des exigences de plus en plus présentes, des
rythmes pesants ou encore les changements dans la vie de l’enfant ou de l’adolescent peuvent perturber
VRQGpYHORSSHPHQWHWHQWUDvQHUFHUWDLQVWURXEOHV,OVV¶DFFRPSDJQHQWDXVVLVRXYHQWGHGLI¿FXOWpVGH
concentration et de mémorisation, d’une perte de motivation et d’agressivité.
PATRICE IACOVELLAPLVHQSODFHXQSURJUDPPHVSpFLÀTXHSRXUDLGHUO·HQIDQWjGpYHORSSHUVRQ
SRWHQWLHOjSDUWLUGHDQVHWDFFRPSDJQHpJDOHPHQWOHVDGXOWHVOHVDGROHVFHQWVHWOHVpWXGLDQWV
jVXUPRQWHUOHVGLIÀFXOWpVGXTXRWLGLHQ
Plus tôt l’enfant utilise les outils de sophrologie, plus rapidement il les intégrera en lui pour qu’ils
GHYLHQQHQWGHVDXWRPDWLVPHVHWSOXVIDFLOHPHQWLOIHUDIDFHDX[GLI¿FXOWpV

La pratique de la sophrologie aide et accompagne l’enfant dans plusieurs domaines* :
> gestion du stress / gestion des émotions
> concentration / apprentissages scolaires
> FRQ¿DQFHHQVRLHVWLPHGHVRLPRWLYDWLRQ
> développement de la créativité
> gestion des peurs / phobies
> préparation mentale pour le passage d’examens, ou de compétitions sportives
> troubles du sommeil
* Il convient toujours, lors de manifestations douloureuses, de consulter un médecin.

En tant que méthode d’accompagnement, la sophrologie permet la détente du corps et du mental.
A travers différentes techniques basées sur la respiration, le relâchement musculaire et la pensée
positive, ODVRSKURORJLHDSSRUWHXQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHVRLHWSHUPHWjO·HQIDQWGHPLHX[
JpUHUVHVpPRWLRQVDXTXRWLGLHQ
Elle a pour objectif d’DWWHLQGUHHWGHGpYHORSSHUO·KDUPRQLHHQWUHOHFRUSVHWO·HVSULW, pour retrouver
un meilleur équilibre et un bien être durable.
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3RXUUHQGUHO·pFROH
HWOHVGHYRLUVSOXVHIÀFDFHV

Qu’est ce qu’une séance
de sophrologie ?
Lors de la 1ère séance, les parents sont présents avec leur enfant. Ensemble,
les raisons pour lesquelles le rendez-vous a été sollicité sont evoquées.
/DVRSKURORJLHHVWXQHPpWKRGHGHUHOD[DWLRQTXLHVWWUqVOXGLTXHdès
lors qu’elle concerne l’enfant, elle va s’appuyer sur son imaginaire. Il n’y a
aucun contact physique, ODVpDQFHHVWGLULJpHSDUODYRL[
La séance individuelle dure environ PLQXWHV et se déroule en WHPSV :
1 > l’enfant va s’exprimer corporellement grâce à des exercices ludiques de
UHOD[DWLRQG\QDPLTXH. Ces exercices corporels l’aideront à se structurer,
à bouger dans l’espace, à découvrir son corps et ses tensions, il apprend
ainsi à les reconnaître et à s’en libérer.
2 > l’enfant apprend des H[HUFLFHV UHVSLUDWRLUHV HW GH YLVXDOLVDWLRQV
FUpDWLYHVD¿QG¶LQVWDOOHUHQOXLOHFDOPHODGpWHQWHOHOkFKHUSULVH&HWWH
relaxation stimulera sa créativité, son imagination, renforcera sa mémoire
et sa concentration.
3 > j OD ¿Q GH OD VpDQFH O¶HQIDQW SRXUUD SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX GHVVLQ
H[SULPHU j VD IDoRQ OHV VHQVDWLRQV YpFXHV SRVLWLYHPHQW durant la
séance, cela contribuera à renforcer son bien être dans l’instant présent.
©/HU{OHGHODVRSKURORJLHQ¶HVWSDVGHFKHUFKHUjVDYRLUTXLDUDLVRQ
RXWRUWVRQREMHFWLIHVWGHSHUPHWWUHjWRXWHQIDQWGHV¶pSDQRXLUHW
GHUHWURXYHUXQFRPSRUWHPHQWSOXVDSDLVpWDQWSRXUOXLTXHSRXUVRQ
HQWRXUDJHª
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S E S S E RV I C E S

La prépartion aux examens
A l’approche des examens et des concours, les étudiants peuvent
SUpVHQWHUXQHVpULHGHV\PSW{PHVWHOVTXHLQVRPQLHDQJRLVVHGLI¿FXOWp
à se concentrer, sentiment de tête vide et peur du trou noir, impression de
ne pas retenir ce qu’ils apprennent... Ce n’est pas tant l’épreuve en ellemême qui paralyse, mais la façon que l’on a de la percevoir en fonction
de notre propre mode de fonctionnement.
/D VRSKURORJLH SHXW rWUH XQH DLGH HIÀFDFH SRXU OXWWHU FRQWUH OD
SUHVVLRQH[HUFpHSDUODWHQVLRQGXVWUHVVHWODSHXUGHO·pFKHF
La préparation repose sur de QRPEUHX[RXWLOVHWH[HUFLFHV :
> (WDEOLUXQELODQGHGpSDUWpour percevoir ses motivations, choisir ses
SULRULWpVGpWHUPLQHUVHVREMHFWLIVLGHQWL¿HUVHVFRPSpWHQFHV
> Apprendre jUHSpUHUVHVHVSDFHVGHVpFXULWp(personne, objets) et à
transformer ses mauvais souvenirs
> Optimiser les ressources de son corps : apprendre à poser sa voix et
son regard, pWXGLHUVHVSRVWXUHVHWSOXVJpQpUDOHPHQWVRQODQJDJH
QRQYHUEDOet gérer son stress
> Relaxation dynamique qui amènent à la SULVH GH FRQVFLHQFH GX
FRUSVHWODPDvWULVHGHODUHVSLUDWLRQ
> 9LVXDOLVDWLRQGHO·H[DPHQ dans un ressenti mental et corporel positif
qui entraîne une «somatisation positive» à l’approche de l’échéance
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S E S S E RV I C E S

Le coaching scolaire
&HUWDLQVSDUHQWVHWHQIDQWVVRQWSDUIRLVGpVHPSDUpVIDFHDX[GLI¿FXOWpV
scolaires rencontrées : manque de concentration, perte de motivation,
GLI¿FXOWpVG¶DSSUHQWLVVDJHpFKHF
PATRICE IACOVELLADPLVHQSODFHXQSURJUDPPHVSpFLDOSRXUDLGHUOHV
HQIDQWVHWOHXUVSDUHQWVjPLHX[FRPSUHQGUHjPLHX[DSSUHQGUH
SRXUOHVDFFRPSDJQHUGDQVOHXUUpXVVLWHVFRODLUH
Comment se fait-il que dans une même classe, avec le même programme,
les mêmes enseignants, les mêmes devoirs... certains échouent et
d’autres réussissent ?
Bien souvent, les mauvais résultats ou échecs scolaires sont dûs à un
PDQTXHGHPRWLYDWLRQRXGHFRQ¿DQFH$XFRXUVGHVVpDQFHVO¶HQIDQW
DSSUHQGj©DSSUHQGUHªSRXUUHSUHQGUHFRQ¿DQFHHWUHFKHUFKHUFHTXL
bloque sa motivation pour l’école.
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> Conférencier reconnu, PATRICE IACOVELLA est
membre de l’AFCP (Association Française
des experts et Conférenciers Professionnels)
ainsi que de la GSF (Global Speakers
Federation). Il RUJDQLVH GHV FRQIpUHQFHV
VXU OHV WKqPHV GH O·HIÀFDFLWp HW OD
UpXVVLWHVFRODLUHà destination des parents,
enseignants, éducateurs, associations...

Thèmatiques abordées :
- Ecoute-moi ! SRXUUHQGUHODFRPPXQLFDWLRQSDUHQWVHQIDQWVSOXVHI¿FDFH
- Concentre-toi ! : des outils pour développer la concentration des enfants
- Je suis au TOP ! : pour renforcer la motivation
- Cap ou pas cap ?SRXUGpYHORSSHUVDFRQ¿DQFH
- A la découverte du MindMapping : une méthode pour mémoriser facilement
- Les Clés de la réussite scolaireSRXUUHQGUHODVFRODULWpSOXVVLPSOHHWSOXVHI¿FDFH

© pinterest.com

CONFERENCES

Partager ses connaissances
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$YRLUXQDXWUHUHJDUG

Pour aller plus loin...
Conseils et applications au
quotidien
> PATRICE IACOVELLA réalise chaque semaine XQHYLGpRGHPLQXWHVpour apporter
des clés, des outils, une meilleure compréhention dans l’accompagnement de
l’enfant.

,QVFULSWLRQJUDWXLWHZZZUHXVVLUDOHFROHFRP

> Suivez l’actualité de PATRICE IACOVELLA :

>>&RQWDFWH]PATRICE IACOVELLA <<
04 82 53 78 67
CONTACT@PATRICE-IACOVELLA.COM

21 rue du 8 mai 1945 - 69780 Mions
www.patrice-iacovella.com

