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Notre histoire
Paul et Raphaël, fondateurs de Sequoia
Education, ont 12 ans lorsqu’ils se
rencontrent sur les bancs du collège. Très
vite, ils se lient d’amitié et ne se quittent
plus. Ils se mettent toujours ensemble, quand
il s’agit de choisir un compagnon d’école.

Alors,
malgré
des
voies
universitaires
divergentes
les
premières années, ils se retrouvent
dans un master commun nommé «
entrepreneuriat et développement
des entreprises nouvelles ».
Derrière ce nom se cache en fait la
possibilité de concrétiser leur rêve
d'adolescent.

Il faut l’avouer, ils forment déjà une belle
équipe. En rêvant un peu, ils s’imaginent
fonder une entreprise ensemble. Seulement,
cette idée émerge silencieusement dans la
tête des adolescents, qui deviennent peu à
peu des adultes.
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Du rêve à la réalité

Ce master les passionne. Pour eux, c’est
grâce à l’entrepreneuriat que l’on pourra
changer le monde. Ayant pu tous les 2
juger des conséquences des difficultés
scolaires sur les enfants, Paul et Raphaël
travaillent avec persévérance pour trouver
un concept qui améliorerait le quotidien
de ces enfants.

En donnant aux parents la bonne méthode pour aider
leurs enfants, ils réussissent à leur redonner le sourire et
la confiance qu’ils méritent. Accompagnés de 2
professeurs spécialisés dans les troubles de
l’apprentissage, ils élaborent des exercices, vidéos et
fiches explicatives. Avec beaucoup de motivation, et de
l’expertise, Sequoia Education promet de grands
changements.

De cette volonté naît Sequoia Education.
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Nos valeurs
Nous avons la conviction que tout le
monde peut réussir. Notre vision de
l'éducation est fondée sur la certitude
que chaque enfant aidé correctement
peut progresser et devenir la personne
qu'il a toujours voulu être. Il faut
simplement qu'il soit accompagné
correctement et avec une méthode
adéquate.
Un enfant dys, un enfant qui semble
"nul" en mathématique, ou même un
enfant qui n'a pas une très bonne
mémoire, n'est pas un enfant voué à
échouer sa scolarité.
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Nos valeurs
Il aura seulement besoin d'un accompagnement plus intensif. Aussi, il est
important d'adapter l'aide apportée en fonction de l'enfant. Selon nous, il
est primordial de contrer les difficultés présentes par des exercices
construits par des experts, et pensés justement pour les écoliers étant en
difficulté. Le système scolaire ne convient pas à tous, or, ce n'est pas une
raison pour décourager les enfants, bien au contraire. Avec notre
méthode, tout le monde peut y arriver.
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Sequoia Education, c'est quoi ?
La clé de la réussite
Né d’une véritable volonté d’aider les enfants en difficulté scolaire, Sequoia Education
améliore leur quotidien en donnant aux parents la clé de la réussite. Seuls, les enfants
ne parviennent pas à dépasser les troubles auxquels ils sont confrontés, et qui pèsent
tant sur leur motivation scolaire.

Du contenu adapté
Puisque chaque enfant est différent, il est important d'adapter les méthodes
d'apprentissage. Un enfant atteint d'un trouble Dys ne pourra pas s'épanouir dans un
environnement scolaire banalisé. C'est pourquoi, grâce aux conseils et exercices de
Sequoia Education, les parents peuvent, à la maison, aider leurs enfants et les aider à
progresser remarquablement.
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Qui se cache derrière Sequoia ?

Raphaël
Un étudiant en dernière
année de master, passionné
de pédagogie.

Irène

Miguel

Paul

Une enseignante avec plus
de 30 ans d'expérience,
spécialisée dans les
troubles de
l'apprentissage.

Un professeur agrégé
enseignant depuis bientôt 40
ans apportant son expertise
au projet.

Un étudiant dys en dernière
année de master, s'occupant
du site web et apportant de
nombreuses compétences,
notamment en design.
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Mais concrètement,
comment ça marche ?
Les parents souhaitant aider et accompagner leurs
enfants accèdent à des vidéos, fiches, et jeux,
accompagnés d'explications pour les guider dans le
bon déroulement des activités et les aider à mieux
comprendre comment fonctionne leur enfant.
Des conseils quant à l'environnement de travail et
les horaires & moments adéquats pour travailler
sont également mis à disposition. Le parent est libre
de suivre les plannings élaborés par les experts, ou
non.
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L'enfant en difficulté scolaire
L’enfant en difficulté scolaire, qu’il soit atteint d’un
trouble de l’apprentissage ou non, souffre. Il se
compare à ses camarades, et remarque qu’il
nécessite d’un plus long temps pour réaliser un
exercice, ou qu'il en est incapable, quand les autres
semblent y parvenir sans difficultés.
Les conséquences ne sont pas uniquement visibles
dans le cadre scolaire. L'enfant peut très vite perdre
confiance en lui, ses relations sociales peuvent
devenir compliquées, même à la maison.
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L'enfant en difficulté scolaire
Conflit
familial

Incompréhension
Perte de
confiance en
soi
Échec
scolaire

Il est indispensable d’accompagner l’enfant en
difficulté scolaire. Le rassurer, lui redonner la
confiance dont il a besoin, lui répéter qu’il n’est pas
« nul » ou « incapable ». Avec la bonne méthode, son
entourage peut lui donner cette confiance.
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20% des enfants
présentent des
difficultés scolaires.
6 à 8% souffrent
d'un trouble de
l'apprentissage.
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La méthode Sequoia Education a justement été
imaginée pour répondre à ce besoin. Nous avons
choisi un angle d’attaque nouveau. Plutôt que
d’essayer d’aider directement les personnes dys
à progresser, comme le font par exemple les
orthophonistes, nous avons décidé de tenir
compte de l’aspect émotionnel et affectif, qui est
primordial pour l’épanouissement d’un enfant.

Notre méthode

Nous avons la conviction que l'entourage de
l'enfant en difficulté peut avoir un impact
extrêmement positif. A condition d’être formé
correctement, il va enclencher un cercle
vertueux en l'aidant à réussir et à se sentir
mieux dans sa peau.
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Contenu et accès à la formation
Une formation en ligne destinée aux
parents d’enfants dys ayant entre 6 et 13
ans
Réalisable à la maison et à
n’importe quel moment.

Composée d’exercices efficaces et
utilisés par les professionnels : elle vous
permettra de faire plusieurs séances
avec votre enfant.

Module 1 :
Compréhension
et théorie

Module 2 :
Exercices et mise en
pratique

Et bien sûr :

49€
à vie !

Un support complet
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Nous contacter

Nous trouver
Nous sommes disponibles
sur Lyon, Chambéry et
Grenoble et aux alentours !

Téléphone

06 52 56 61 48

Email
sequoieducationrp@gmail.com

@sequoieducation
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Rendez-vous sur notre site web !
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