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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 deux 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 et
de leurs parents.
De cette volonté naît Sequoia Education.

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 deux professeurs
spécialisés dans les difficultés scolaires, ils
élaborent des exercices, des vidéos et même
un petit livre. Avec beaucoup de motivation et
une réelle expertise, Sequoia Education
promet de grands changements.

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
peut progresser et devenir la personne qu'il a
toujours voulu être, à condition qu'il soit aidé
correctement.
Il
faut
simplement
qu'il
soit
bien
accompagné, avec une méthode adéquate.
Les méthodes de Sequoia ont un point
commun : elles permettent de mieux
comprendre, d'apprendre à construire des
raisonnements et de faire preuve d’esprit
analytique et critique.
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Qui se cache derrière Sequoia ?

Raphaël
Passionné de
pédagogie, Raphaël est
le fondateur de
Sequoia Education

Irène

Miguel

Paul

Une enseignante avec plus
de 30 ans d'expérience,
spécialisée dans les
difficultés scolaires.

Agrégé de littérature et
enseignant de français et
d'espagnol depuis 35 ans.

Spécialisé dans la
ludification, Paul apporte
son expertise web au
projet Sequoia.
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Le Parcours Lecture
Le Parcours Lecture est un parcours composé de 10 séances
d'environ 45 minutes. L'objectif de ce parcours est simple : aider
l'enfant à mieux comprendre ce qu'il lit pour progresser à l'école et
reprendre confiance en lui.

Avec le Parcours Lecture, le parent est acteur des progrès de son enfant,
mais il n'est pas livré à lui-même.
Le Parcours Lecture comprend un livret et un lot de fiches qui sont
expédiés par la Poste. De plus, des vidéos d'explication et de
démonstrations sont accessibles très facilement. L'objectif de Sequoia
Education, c'est que les parents puissent se réinvestir dans l'éducation de
leurs enfants, en toute simplicité.
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Du coaching personnalisé

Pour les parents qui le souhaitent, un coaching
personnalisé est proposé avec le Parcours Lecture. En
plus de assistance téléphonique qui est déjà comprise.
Nous proposons une formule avec deux séances en
visioconférence pour faire un bilan avec l'enfant puis
pour donner des conseils personnalisés aux parents.
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Les difficultés scolaires
Échec scolaire

Perte de confiance
en soi

Incompréhension

Conflit familial

75% des enfants en difficulté scolaire conservent leurs
difficultés toute leur vie ... à moins que quelque chose soit
faire pour les aider.
Dans la plupart des cas, ces problèmes sont causés ou
aggravés par des difficultés en lecture.
Des progrès dans ce domaine permettent donc une
amélioration des résultats scolaires ainsi qu'une meilleure
confiance en soi.
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20 % des enfants
présentent des difficultés
scolaires

6 à 8 % des enfants souffrent
d'au moins un trouble des
apprentissages
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Retrouvez- nous !

Sur notre site
web
www.sequoia-education.com

Au téléphone

Par mail

+33 6 52 56 61 48

raphael@sequoia-education.com
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