
 

 
MY REUSSITE 

COACHING ET ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE 
 
Rien ne change pour vous : votre abonnement continue ! 
(Nous transformons vos heures de coaching en session à distance) 

 
ETAPE N°1 : JE CHOISIS MA FORMULE 

FORMULE DESCRIPTION DUREE TARIFS 

 

 MY 
COACHING 

Accompagnement en direct, 
cours particuliers, 
méthodologie, exercices 
d’entrainement… (avec 
l’application ZOOM) 

20 min. 
avec le jeune en 

individuel 
 

 

MY 
CORRECTION 

Correction de vos DM et 
devoirs (à nous envoyer par 
mail ou par photo)  
Ne vous y prenez pas au 
dernier moment, et prévoyez 
un temps de correction pour 
les coachs. 

10-40 min. 
en fonction du 

travail 
 

 MY 
PLANNING 

Création d’un planning de 
travail personnalisé en fonction 
des devoirs à rendre, et des 
révisions à faire 

40 min. 
avec le jeune en 

individuel 
 

 
MY ORAL 

Passage d’examens blancs  
-Avec Laetitia pour Oraux 
Français & Anglais,  
-Avec JP pour oraux Français, 
Espagnol & Anglais 
-Avec tous les coachs pour 
Brevet 

30min. 
de préparation 

30min. 
avec le jeune en 

individuel 

 

 
MY DIPLOME 

Envoi de sujets de Brevet, Bac 
ou autres, puis passage de 
l’examens blancs écrits par 
l’élève, seul, puis correction et 
débriefing 

30min 
pour correction 

& débriefing 
 

 

MY OPEN 
COACH 

Session ouverte avec plusieurs 
élèves (3 maximum) avec un 
coach en direct 

10h à 12h 
et de 

17h à 19h 
 

 

MY 
ORIENTATION 

Passez en ligne notre bilan 
d’orientation 
Apprends à te connaître, 
trouve ta voie, trouve ton 
métier, trouve ta formation !! 

2 fois 2h pour 
passer le bilan + 
1h de debriefing 

 

 



 

ETAPE N°2 : JE RESERVE MON CRENEAU  

1. Je me rends sur le site : www.vello.fi/mycampus/ 
2. Je sélectionne ma formule 
3. Je réserve le créneau avec le coach souhaité 
4. Je rentre mon nom ET mon prénom, ainsi que mon adresse mail 

 

ETAPE N°3 : J’ASSISTE A MON COACHING EN LIGNE 

1. Je me rends sur l’application « ZOOM » (voir fiche mode d’emploi) 
https://zoom.us/ 

2. Je sélectionne « PARTICIPER A UNE REUNION » 
3. Je rentre le N° de réunion en fonction du coach choisi :  

 

COACH 
N° DE 

REUNION 
MAIL 

TEL 

Laetitia BEAL  959-890-9715 

mycampus.myreussite@gmail.com 

06.63.59.96.93 

Charlotte MAURICE 533-062-5973 06.82.95.84.94 

Charlotte CLAIRET 
(Chacha) 

776-652-5613 06.68.93.41.65 

Jean-Pierre BRES 647-452-9841 06.22.37.88.96 

Hicham ANBARI 932-998-6517 06.26.21.21.58 

 

 

ETAPE N°4 : C’EST PARTI !!!  

 

 

« Positivons car la motivation est la meilleure des 
armes ! 

En route vers votre réussite, c’est le moment ou 
jamais ! » 


