
Life Bloom Academy : des 
stages en ligne boosters 
de confiance pour ados et 
pré-ados à partir de 10 ans

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’heure où la France commence doucement à déconfiner, 
se pose pour les parents la difficile question du retour à 
l’école. Comment concilier la sécurité de mon enfant tout 
en garantissant son développement intellectuel et son 
épanouissement pendant les 2 prochains mois ?

Beaucoup de parents s’interrogent sur la pertinence 
d’une rentrée scolaire avant septembre. Même si les 
enseignants continuent à assurer leurs fonctions par 
des cours en ligne, enfants et adolescents se retrouvent 
souvent désœuvrés pendant cette période de crise 
sanitaire, passant beaucoup de temps sur les réseaux 
sociaux ou les jeux vidéo.

Life Bloom Academy propose une troisième voie qui 
permet de concilier sécurité et apprentissage : trois stages 
pédagogiques 100 % en ligne permettent aux jeunes de 
développer leurs talents et les compétences de demain 
de façon ludique et dans la bonne humeur.

https://www.lifebloomacademy.com/


Life Bloom Academy : l’incubateur 
des jeunes talents

Life Bloom Academy accompagne les jeunes de 10 à 18 ans dans 
l’épanouissement de leurs talents et compétences, leur scolarité et 
leur orientation, à travers « Enjoyschool », un collège d’un nouveau 
genre, et par des stages thématiques ouverts à tous, en ligne ou en 
présentiel.

L’incubateur de talents fondé par Christelle Caucheteux se donne 
pour mission d’ouvrir le champ des possibles des jeunes en leur 
permettant de devenir « entrepreneurs » de leur vie et architectes 
d’un monde durable, tout en apprenant avec plaisir.

Il utilise des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves et 
adapte, de façon ludique pour les collégiens et lycéens, des pratiques 
d’entreprises et de grandes écoles. L’approche est concrète, joyeuse, 
bienveillante mais sans complaisance, et pose un cadre juste et clair 
qui suscite plaisir d’apprendre, collaboration et ingéniosité.



« Dès 10 ans, découvrir son potentiel, 
apprendre à apprendre, découvrir ses forces 
pour mieux s’orienter, c’est possible depuis 
chez soi et de n’importe où dans le monde 
francophone grâce à Life Bloom Academy. »

Christelle Caucheteux, 
fondatrice de Life Bloom Academy

Focus sur les parcours en ligne de Life Bloom Academy

Life Bloom Academy a mis en place des formules ludiques et 
interactives destinées aux collégiens et aux lycéens. Ces stages 
leur permettent de découvrir leurs forces et leurs talents, de 
développer leur esprit critique, de trouver des méthodes et des 
clés d’apprentissage et de renforcer leur confiance en eux.

La formation s’adresse aussi aux parents, avec des ateliers pour 
accompagner les ados dans leur scolarité.

Trois parcours en ligne

Life Bloom Academy propose trois parcours en ligne :

School’Up, apprendre à apprendre

Ce parcours permet aux enfants et adolescents d’explorer 
leurs forces personnelles et leur cerveau pour apprendre 
à apprendre en s’amusant. Ils en repartent avec des clés 
d’apprentissage et des trucs et astuces pour être en 
confiance à l’école et faire efficacement leurs devoirs. 
Le parcours est organisé autour de cinq modules et 
webinaires d’1h15 (à partir de 10 ans).

Enquête spéciale Covid-19

Ce parcours a pour but de comprendre un problème 
complexe et de développer son esprit critique. Les 
jeunes jouent le rôle de journalistes d’investigation pour 
se questionner, faire des recherches et rédiger un article 
de presse. Le stage se déroule sur cinq séances d’1h15, 
avec un travail personnel demandé entre les séances (à 
partir de 10 ans).

Ikigaï, trouver sa voie

Trouver son Ikigaï, c’est trouver sa voie et découvrir ses 
forces, ses talents et ses moteurs pour mieux s’orienter. 
Au sein d’un groupe de 4 à 6 jeunes, l’adolescent suit un 
parcours de cinq séances collectives de deux heures et 
une séance individuelle (à partir de la 4ème).

https://www.lifebloomacademy.com/parcours-on-line


Depuis sa création, Life Bloom Academy a touché plus de 500 jeunes. 
Dans l’avenir, elle souhaite essaimer par le développement d’un 
réseau communautaire d’entrepreneurs de l’éducation, de façon 
à construire un modèle d’éducation alternatif et économiquement 
viable.

Christelle Caucheteux a ainsi pour but d’engager d’autres 
entrepreneurs dans l’aventure, de les former, et de développer un 
réseau d’entrepreneurs sociaux et solidaires.

Elle ambitionne également d’ouvrir les stages de vacances à un plus 
grand nombre d’adolescents sur Paris, Cagnes-sur-Mer et ailleurs 
dans le monde francophone.

Les ambitions de Life Bloom 
Academy

Les obstacles à l’épanouissement 
scolaire

Le projet Life Bloom Academy est né de la triple expérience de 
mère de famille, de femme d’entreprise et de « coach » d’étudiants, 
dirigeants et entrepreneurs de sa fondatrice Christelle Caucheteux. 
Elle a bâti son programme pédagogique en partant du constat que 
les problèmes scolaires ont trois sources principales :

• La souffrance à l’École. Une grande majorité de collégiens 
manquent de motivation et de confiance, ce qui provoque stress 
et anxiété.

• L’inquiétude des parents et des enfants pour leur avenir, et 
la réponse insuffisante du système. Un jeune sur deux déclare ne 
pas avoir été bien accompagné par son établissement au sujet de 
l’orientation, selon une étude portant sur les 18–25 ans, publiée 
par le Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco).

• Un système éducatif en décalage, qui peine à se transformer à 
l’ère digitale. En entreprise, Christelle était confrontée chaque jour 
à la transformation digitale et à l’incertitude. « Tous nos métiers 
et nos pratiques se transforment », explique-t-elle. « Et pourtant, 
seulement 24% des patrons considèrent que l’enseignement est 
adapté aux réalités du monde du travail ! ».



Avis de parents :
« Je parle très régulièrement de Life Bloom Academy 
autour de moi. Je trouve que c’est idéal pour prendre 
de la hauteur , sortir du « scolaire », réfléchir par soi-
même, travailler en fonction de ses propres valeurs et 
convictions. Idéal pour la confiance en soi et en la vie ! »

« Des propositions parascolaires originales, que les ados 
apprécient et qui les font évoluer de manière très positive. 
Des intervenants de qualité (sortes de coachs) pour les 
ados : exigence et psychologie. »

Des stages qui ont fait leurs 
preuves

Life Bloom Academy est un véritable « change maker ». Participer 
à un stage Life Bloom a un impact profond sur la vie des enfants 
et de leur famille. Après un stage, 91 % des enfants ont gagné en 
confiance en eux, d’après leurs parents.

Sur YouTube, les jeunes stagiaires de Life Bloom Academy donnent 
leur impression sur leur expérience.

Les stagiaires prennent la parole

Témoignages :

« Franchement, au début j’étais pas vraiment pour. Mais 
finalement, ma mère a bien fait de m’inscrire parce que 
le stage était bien. J’ai appris des choses : comment gérer 
nos émotions, comment notre cerveau fonctionne… Je 
suis content, parce que je vais pouvoir changer mes 
habitudes et mieux travailler. » Tim, élève de troisième

« Sans ce stage, je n’aurais pas compris des choses que 
j’aurais laissées en suspens. Donc pour moi c’est une 
victoire ! » Augustin, élève de cinquième

« Moi j’ai trouvé ce stage très bien, parce que ça nous 
a bien appris comment faire pour mieux apprendre à 
l’école, pour nous aider à mieux contrôler notre stress. » 
Julien, élève de quatrième

« On va dans le détail et on fait des choses qui vont 
rester. Ça nous aide vraiment. Moi j’ai beaucoup aimé ! » 
Xavier, élève de troisième

« Je trouve ça super enrichissant. Ça nous a permis 
de mieux nous connaitre, et ça m’a permis de trouver 
d’autres orientations possibles pour un futur métier ». 
Léanne, élève de seconde

https://www.youtube.com/watch?v=kPNWy5qaLLg&t=62s


À propos de Christelle 
Caucheteux, fondatrice de Life 
Bloom Academy

Diplômée de l’EDHEC, Christelle Caucheteux a travaillé pendant 
quinze ans en entreprise en innovation et activités internet. Elle 
est ensuite devenue Directrice Générale du réseau EDHEC, où 
elle a accompagné pendant six ans les étudiants, dirigeants et 
entrepreneurs pour les aider à développer leur potentiel.

Passionnée par l’éducation, elle s’est formée aux neurosciences 
cognitives, affectives et sociales, à la pédagogie positive et aux 
nouvelles formes d’apprentissage liées au numérique.

Mère de deux adolescents, elle met désormais ses talents 
d’animation, sa passion des autres et ses solides compétences 
business et digitales au service de l’épanouissement et du 
développement personnel des enfants avec Life Bloom Academy.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.lifebloomacademy.com/

 https://www.facebook.com/LifeBloomAcademy/

 https://www.instagram.com/life_bloom_academy/

 https://www.linkedin.com/company/life-bloom-academy/

CONTACT PRESSE

Christelle Caucheteux

Email : christelle@lifebloomacademy.com

Téléphone : 06 17 96 65 79
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