
Parentalité, scolarité... Bien-être et apprentissage... 
Créer un cercle vertueux pour l’épanouissement et la 

réussite de son enfant 
 
 

Alors que le sujet de la parentalité est de plus en plus prégnant, et que nombre 
d’enfants, adolescents et jeunes adultes sont confrontés à des problèmes variés, tant à la 

maison qu’à l’école, l’éducation et la scolarité semblent être deux chemins parallèles, 
distincts... 

 
Mais, au regard des découvertes en neurosciences, est-il encore possible de cloisonner les 
mondes de la parentalité et de l’éducation, le bien-être de l’enfant et la réussite scolaire 

de l’élève ? 
 

Convaincue qu’un enfant épanoui et serein dans son rapport à lui-même, à sa famille et 
au monde est plus à même de réussir scolairement, Sandrine Dirani crée en 2016 

Zeneduc. Pour la première fois, une start-up de la filière EdTech réunit les meilleures 
formations en ligne pour offrir, à la fois aux parents et aux enfants, les clés d’une 

parentalité bienveillante et sereine et d’une scolarité épanouie et réussie. 
 

Zeneduc annonce la mise en place d'un partenariat avec l’école Sainte Anne de 
Plougoumelen, notamment en français et en mathématiques. 

 
 

 
 
Zeneduc : des formations en ligne pour les parents et les 
enfants, pour allier parentalité et scolarité, réussite et 
épanouissement ! 
 
 

D’un côté, il y a le coaching parental, le bien-être, la bienveillance... 
De l’autre côté, il y a le monde du savoir compétitif et élitiste, le soutien scolaire... 

Il est temps de sortir de cette dichotomie... 
 

Bienvenue sur Zeneduc ! 

http://www.zeneduc.com/


 
 
Une plateforme innovante, un cercle vertueux 
 
En réunissant les meilleures formations liées aux problématiques de la parentalité et de 
la scolarité, Zeneduc offre une expérience inédite aux parents et aux enfants : trouver 
sur une même plateforme des solutions concrètes dans une approche globale visant à la 
fois l’épanouissement et la réussite de l’enfant. 
 
Sandrine Dirani, fondatrice et dirigeante de Zeneduc, souligne : 
 

Relation parent-enfant, bien-être, développement de la motivation, 
orthographe, mathématiques... Zeneduc est la seule plateforme qui allie 
parentalité et scolarité. Notre ambition est d’aider les parents à mettre en place 
un cercle vertueux entre bien-être et apprentissages réussis afin d’accompagner 
les enfants de 0 à 20 ans sur la route de la réussite scolaire et de 
l’épanouissement personnel.  

 
Ainsi, sur Zeneduc, parents et enfants disposent de formations en ligne pour : 
 

- une Parentalité bienveillante et sereine : des formations qui répondent de manière 
personnalisée à toutes les questions d’ordre éducatif : relation parents-enfant, relation 
dans la fratrie, confiance en soi de l'enfant, motivation, etc. 
 

- une Scolarité réussie et épanouie : des formations qui aident les parents à donner 
accès à leurs enfants aux compétences clés pour affronter le monde de demain en 
dépassant leurs blocages : dysorthographie, blocage en maths, techniques pour 
apprendre à apprendre, orientation scolaire et professionnelle, etc. 
 
Sandrine Dirani poursuit, 
 

Nous avons sélectionné les formations les plus reconnues que ce soit au niveau de 
la parentalité bienveillante et sereine ou de la scolarité réussie et épanouie. 
Nous ne travaillons qu’avec des experts certifiés pour assurer un niveau de 
qualité et de professionnalisme irréprochable. Pour chaque problématique, nos 
formations font référence, dans leur domaine, à des pédagogies innovantes, 
efficaces et respectueuses des rythmes d’apprentissage et des types 
d'intelligence et de mémoire : la Discipline Positive, l'Approche Neurocognitive 
et Comportementale, le MBTI, le STRONG, etc. 



 
 
Comment ça marche ? 
 
Les formations Zeneduc se déroulent pour l’essentiel en mode visio-conférence, avec un 
coach certifié. Le fonctionnement, sous forme d’heures à bloquer sur le calendrier des 
formateurs, s’adapte à l’emploi du temps, souvent chargé, des parents. 
 
Pour bénéficier d’une formation Zeneduc, il suffit de : 
 

1. Cliquer sur « Suivre ce cours » et procéder à son règlement, 
 

2. Réserver des créneaux directement sur le calendrier du formateur, 
 

3. Se connecter le jour J, à l’heure convenue et accéder à la formation. 
 
 
Zoom sur deux formations Zeneduc pour une rentrée au top 
avec le sourire ! 
 
Enfant Zen avec la sophrologie par Laleh Mostofi - Sophro-thérapeute 
 
Apprendre à l'enfant de 7 à 11 ans des techniques simples et ludiques pour se calmer, 
mieux se concentrer, prendre confiance en lui. 
 

Au programme : 
• Retrouver mon calme rapidement 
• Stopper les pensées négatives (peur, tristesse, frustrations...) 
• Développer les capacités de concentration et de mémorisation 
• Révision et conseils pratiques personnalisés 
 
4 heures 
A partir de 160 € 
 

Pour découvrir les informations complètes sur cette formation : 
https://www.zeneduc.com/formation/enfant-zen-avec-la-sophrologie 



 
6 heures pour apprendre à apprendre par Anne-Marie Gaignard, pédagogue, 
auteur de Hugo et les secrets de la mémoire – Comment apprendre pour la vie et 
réussir à l’école.  
 
Pour tous les niveaux scolaires, les grands principes de la méthode Techniques innovantes 
de mémorisation d’Anne-Marie Gaignard. 
 

Au programme 
• Apprendre un poème 
• Apprendre un schéma, une carte 
• Apprendre une définition, un théorème 
• Organiser des contenus pour les synthétiser ou les analyser et/ou les restituer, à l’oral 

comme à l’écrit 
 
6 heures 
330 € 
 

Pour découvrir les informations complètes sur cette formation : 
https://www.zeneduc.com/formation/6-heures-pour-apprendre-a-apprendre 
 
 
Une plateforme ressource pour les écoles 
 
Aujourd’hui, Zeneduc est adopté dans certaines écoles ! 
 
Ainsi, à l’école Sainte Anne de Plougoumelen, dans la cadre d’un partenariat avec 
Zeneduc, la méthode d’Anne-Marie Gaignard, avec Hugo et les Rois être et avoir, sert de 
support à l’enseignement du français et une réflexion mathématique efficace est 
organisée, en suivant la méthode des abaques mise au point par Michel Vigier, président-
fondateur de l’Association pour la prévention de l’innumérisme. 
 
Lors de cette première année de mise en place du partenariat, 12h de réflexion 
orthographique ont été réalisées sur 6 semaines avec les élèves de CM2 réunis par petits 
groupes de 3 ou 4 (de mars à mai). Pour les mathématiques, un bilan individuel a été 
effectué au mois d’avril. Puis un complément ou un renforcement des apprentissages a 
été proposé en fonction des besoins de chaque élève. 
 
Sandrine Dirani confie, 
 

L’apport de ces méthodes éprouvées, combiné à l’enseignement en ligne 
constitue un tremplin complémentaire de l’engagement quotidien des équipes 
pédagogiques des écoles. Une solution qui permet de développer ensuite 
l’autonomie des élèves et non pas de les rendre dépendants de la béquille que 
constituerait un soutien scolaire extérieur permanent. 
 

 
A propos de Sandrine Dirani, fondatrice et dirigeante de 
Zeneduc 
 
Maman de deux garçons et passionnée par la parentalité, Sandrine Dirani a débuté sa 
carrière au Boston Consulting Group après des études de commerce à l’ESCP. 



 
Attirée par l’entrepreneuriat, elle a ensuite 
monté à la fois un cabinet de conseil en stratégie 
pour les fonds d’investissement et un cabinet de 
chasseurs de tête dans le conseil. Ses missions de 
conseil lui ont permis d’appréhender l’univers 
des technologies numériques, et en particulier 
celui des applications pour smartphones. 
 
C’est cette expertise qui l’a conduite à créer, 
avec un associé, PromoGaia, un service de bons 
plans géolocalisés prenant la forme d’un site web 
et d’une application iPhone et Android. Suite à 
une fusion avec Plyce, elle a lancé sur le marché 
en mars 2010 Plyce Shopping, une startup 
financée par des business angels et par les fonds 
d’investissement Jaïna Capital et Orkos. Plyce a 
été vendu à Sogec, une société qui appartient au Groupe La Poste, en janvier 2016. 
 
A la naissance de son deuxième enfant, Sandrine prend conscience qu’elle ne peut pas 
éduquer ce dernier de la même manière que son aîné né onze ans plus tôt, à la fois parce 
qu’elle a elle-même évolué et aussi parce que chaque enfant est différent. Elle s’inspire 
alors de son expérience de la maternité pour fonder, en 2016, le site d’accompagnement 
éducatif Zeneduc avec une ambition : que chaque parent puisse être épaulé et 
accompagné, l’objectif étant de créer une vraie communauté de parents. 
 

Il n’y a pas de parent idéal. Il y a des millions de parents qui essaient tous les 
jours de faire au mieux et qui vont être confrontés à des interrogations ou des 
difficultés dans leur parentalité. Ils ont besoin de se tourner vers des personnes 
de confiance qui les épauleront. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.zeneduc.com 
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