Life Bloom Academy propose des vacances
intelligentes et amusantes pour les ados
Des adolescents qui imaginent comment transformer des bouteilles en plastique en
sweats personnalisés, qui renforcent leur confiance en eux en découvrant leurs
forces personnelles et leurs talents, qui apprennent à apprendre grâce aux sciences
cognitives…
Tel est le pari de Life Bloom Academy, un incubateur de talents qui propose des
stages pédagogiques et créatifs pour adolescents.

Mieux préparer les enfants au monde de demain
Life Bloom Academy est née de plusieurs constats. Tout d'abord, les adolescents
ont souvent du mal à trouver un équilibre entre temps libre, smartphone, jeux
vidéo, et activités "intelligentes". Il est nécessaire de leur apprendre à mieux
contrôler leur usage de la technologie, plutôt que d'être de simples
consommateurs.
Dans le même temps, l'Ecole fait beaucoup mais ne peut pas tout faire. Beaucoup
d’ados et leur famille subissent ainsi leur orientation, qui est basée sur leurs notes
et pas suffisamment sur leurs forces, leur historique personnel et leurs envies.
Life Bloom Academy se donne donc pour mission d'ouvrir le champ des possibles
pour les ados, en leur permettant de devenir « entrepreneurs » de leur vie et
architectes d’un monde durable, et surtout prendre du plaisir à le faire.

Life Bloom Academy : le développement personnel
pour les adolescents
"Chez Life Bloom Academy, nous faisons ce que l'Ecole ne peut pas faire : du
développement personnel pour collégiens et lycéens", explique Christelle
Caucheteux, la fondatrice de la société.
Côté pédagogie, les stages-vacances de Life Bloom Academy sont basés sur les
techniques d'intelligence collective et d'innovation issues des start-ups et des
grandes écoles, adaptées pour les collégiens et lycéens. Ils sont conçus pour
développer coopération, confiance en soi, sens dans les apprentissages, capacité à
entreprendre des projets et découverte de ses forces personnelles.
La Life Bloom Academy est actuellement présente à Paris et dans la région de Nice.
Christelle Caucheteux souhaite étendre le concept à d'autres régions et ouvrir un
collège d'un nouveau genre à Cagnes -sur-Mer en septembre 2019.
Life Bloom Academy fournit aux ados des clés pour se comprendre et s’amuser à
vivre des expériences de co-création « comme des pros ».

Trois stages pour développer les talents
"Start Me Up", Défi Monde Durable.
Ce stage permet aux jeunes de concrétiser une innovation en équipe de l'idée au
pitch, à la manière d'un hackathon. Il leur apprend à innover et à conduire un
projet en équipe, compétences essentielles à l'ère de l'Intelligence Artificielle.

"Trouver son Ikigaï"
"Trouver son Ikigaï", c'est trouver sa voie, afin de pouvoir compter sur ses forces et
talents comme sur une boussole, et tenir son cap de vie dans un environnement
incertain. Au cours de ce stage, les jeunes découvrent leurs forces et définissent
leur mission de vie sous une forme créative.

School'UP
Savoir apprendre tout au long de la vie est incontournable dans une ère où nous
devons nous adapter à l'accélération technologique. Avec School'UP, les ados
apprennent à apprendre afin de trouver leurs clés d'apprentissage, de comprendre
le fonctionnement de la mémoire et de gérer le stress et les émotions à l'école.

À propos de Christelle Caucheteux, fondatrice de
Life Bloom Academy
Après une carrière de quinze ans dans le marketing et le management de
l’innovation, Christelle Caucheteux s'est tournée vers l’enseignement, les sciences
de l'éducation et la révolution numérique éducative.
Elle a ainsi rejoint l’EDHEC Business School, au poste de directrice générale EDHEC
ALUMNI, où elle a notamment eu pour mission de développer et dynamiser des
offres
de
formation
alternatives
et
innovantes à destination des diplômés.
Ainsi, en collaboration avec des professeurs
de l’EDHEC, Christelle a développé un
nouveau programme de formation tout au
long de la vie, composé de “learning pills”.
Elle a également animé de nombreux
séminaires et conférences et accompagné
étudiants, entrepreneurs et dirigeants dans
le développement de leurs potentiels. Elle
est toujours investie dans des projets de
recherche-action en sciences de l’Education.
Le projet de Life Bloom Academy naît de sa
propre expérience de parent : "À l'origine, je recherchais des activités pour
développer la confiance et le potentiel de mes ados. Je voulais trouver une
méthode de travail efficace toute la vie pour les devoirs, mais aussi qu'ils
apprennent à se connaître, qu'ils vivent une expérience collective, et qu'ils
utilisent leur créativité pour monter des projets", raconte-t-elle. "C'est ça qui m'a
donné l'idée de fonder un incubateur de talents pour ados."
Avec Life Bloom Academy, Christelle devient entrepreneuse sociale et solidaire.
C'est l'occasion pour cette exploratrice en pédagogie et en sciences cognitives de
mettre son énergie bouillonnante et ses talents d'animation au service de
l'épanouissement et du développement personnel des enfants et adolescents.
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