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SOFT KIDS SOUTIENT LES PARENTS, LES ENSEIGNANTS ET LES PROFESSIONNELS DE

L'ÉDUCATION EN PREPARANT LES ENFANTS À REUSSIR ET ÊTRE EPANOUIS 
DANS UN MONDE… Volatil, incertain, complexe et ambigu 

 

1,5 milliard d’élèves ont manqué l’école à cause de la pandémie. 
52 % des enfants en âge scolaire sont plus anxieux et ont des difficultés à gérer
leurs émotions depuis la pandémie. 
13 % des jeunes ne sont pas en situation d’emploi, d’éducation ou de formation
(NEET). (Source World Economic forum) 

Aujourd'hui nous évoluons dans un monde complexe et les dernières années l'ont bien
démontré. 

À titre d'exemple:

A cela s'ajoute l’essor du numérique et de l’intelligence artificielle qui entrainent une
mutation du monde du travail. On estime ainsi que 65 % des enfants qui entrent
aujourd’hui à l’école exerceront des métiers qui n’existent pas encore. 

Pour répondre à ces enjeux, nous pensons qu’il est important que les systèmes éducatifs et
les parents s’efforcent d’assurer un développement holistique de l'éducation des
enfants qui ne soit plus uniquement basé sur les compétences académiques mais
aussi les compétences socio-comportementales.

L’APPRENTISSAGE DES SOFT SKILLS 
Les fondements de la réussite scolaire, de l’employabilité 

et du bien-être 

Les recherches récentes montrent que l’apprentissage des soft skills
ou compétences socio-comportementales engendre un triple
dividende : 
1-Cela renforce le développement des compétences
académiques et donc la réussite scolaire (OCDE, travaux de Carol
Dweck)
2-Cela a un impact sur la réussite professionnelle avec de
meilleurs emplois et un meilleur salaire (Perry School Program -
Heckman & Kautz)
3-Cela renforce le bien-être des enfants (OMS et rapport OCDE
2021) 



Soft Kids est la première application disponible sur les stores en anglais et en
français à traiter du sujet des soft skills pour les écoliers (CP-CM2). 
Les soft skills désignent l’ensemble des qualités sociales, comportementales et
émotionnelles qui permettent à une personne de s’adapter et de s’épanouir dans
n’importe quel environnement. 
Interactive et ludique, l’application couvrira à terme l’ensemble des compétences
socio-comportementales recommandées par l’OCDE et l'OMS et permet une
utilisation en classe. 
Les exercices et activités pour les enfants ont été créés et validés par des experts
de chaque compétence. 
L’interface "Prof" fournit des conseils et des astuces pour aider les élèves et permet
d’ouvrir des discussions entre parents et enfants. 

LA 1ÈRE APPLICATION 
DÉDIÉE AUX SOFT SKILLS 
POUR LES ENFANTS 

CREER PAR DES EXPERTS ET EVALUER AVEC UN PROTOCOLE
DE RECHERCHE  

Pour chaque programme développé, nous nous appuyons sur des experts des soft skills mais
nous avons également un protocole de recherche  afin d'évaluer l'impact de notre solution sur
la réussite scolaire et le bien-être en classe.

Pour cela nous avons une équipe pédagogique avec une doctorante en thèse CIFRE et nous
travaillons avec Léa.fr (Nathan) et LaPsyDé, le laboratoire de Psychologie du Développement
et de l'Éducation de l'Enfant sur une recherche en développement des soft skills de l'enfant qui
se terminera en 2025. 

Nos partenaires

https://www.lapsyde.com/accueil


 
 
 

 

FOCUS SUR LES PROGRAMMES POUR CULTIVER LES SOFT SKILLS EN CLASSE !

 

LE PROGRAMME 
« JE PEUX LE FAIRE », 

POUR PLUS DE PERSÉVÉRANCE
 

Ce programme permet 
d’apprendre à :

• Définir un objectif clair
• Utiliser la technique des petits pas

• Gérer ses émotions face à la 
difficulté

• Visualiser le résultat final pour 
se motiver

• Se mettre dans les bonnes 
conditions pour réussir

• Passer à l’action
• Célébrer ses réussites

LE PROGRAMME 
« BIEN DANS SES BASKETS », 
POUR LA CONFIANCE EN SOI

 
Ce programme aborde les thèmes

suivants :
• Définir ses qualités

• Identifier ses propres choix
• Prendre conscience de ses

apprentissages depuis la
naissance

• Faire de beaux compliments
pour en recevoir

• Identifier ses émotions
• Identifier les étiquettes 

que l’on se met
• Connaître ses goûts

LE PROGRAMME 
« SUPER POLI ! », POUR LE VIVRE 

ENSEMBLE
 

Ce programme aborde les thèmes 
suivants :

 
• Faire la différence entre ce qui 

est poli ou ne l’est pas
• Découvrir les règles de politesse 

à travers le monde
• La distinction entre le tutoiement 

et le vouvoiement
• Apprendre le vocabulaire de la 

politesse dans de nouvelles 
langues

 
 
 
 

LE PROGRAMME 
« AVOIR DES OPINIONS », 
POUR LA PENSÉE CRITIQUE

 
Ce programme aborde les thèmes

suivants :
 

• Savoir ce que l'on pense
• Reconnaître les biais inconscients

• Exprimer ce que l'on pense de
manière bienveillante

• Reconnaître un fait et une opinion
• Respecter la différence d'opinion

 
 
 
 
 

LE PROGRAMME 
« AVOIR DES ÉMOTIONS », 

POUR L'ACCUEIL DES ÉMOTIONS
 

Ce programme aborde les thèmes
suivants :

 
• Reconnaître ses émotions

 • Vivre et accepter ses émotions
• La réaction de son corps face aux  

émotions 
• Comprendre les émotions des

autres
 
 
 
 



Des mini-jeux pour développer les compétences socio-
comportementales avec des séances de 30 minutes.

 

Déjà plus de 15 000 familles
utilisatrices dans le monde !

1- L'enseignant choisit la
thématique de la séance

2- L'élève apprend à mieux
se connaître et développe
de nouvelles compétences

3- La classe échange sur la
séance et fait une activité
commune en classe



NOTRE OFFRE
 

Soft Kids est accessible
 sur Google Play et 

Apple store avec des
tablettes

 
Prix de la licence:

44€99 par an 
par enseignant

UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR L'ENSEIGNANT

 

Déjà plus de 15 000 familles
utilisatrices dans le monde !

Avec le programme "Bien à l'école",
SOFT KIDS 

ACCOMPAGNE 500 000 élèves de
primaires et collège dans 8 académies

dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt 

“Innovation dans la Forme Scolaire” 
2023-2027

 

4- L'enseignant peut suivre
les séances de ses élèves et
leur progression

5- L'enseignant a une vision
globale de sa classe



Objectif
Connaître les apports scientifiques sur ce sujet.
Découvrir comment cultiver les compétences socio-
comportementales des élèves.

Participants
Les enseignants, les professionnels de l'éducation
(périscolaire, personnel de crèche etc.)

Format
Conférence ou ateliers de 1H à 3H.
Confiance en soi, persévérance, esprit critique,
acceuil des émotions, vivre-ensemble, growth
mindset...

Pédagogie
La démarche mêle l’apport de contenus scientifiques et
des apprentissages entre pairs.

Facilitatrice et conférencière
Solenne Bocquillon-Le Goaziou, fondatrice de Soft Kids,
Experte dans l'apprentissage des Soft Skills depuis plus
de 15 ans. 

Tarif
A partir de 1000€ HT

Lieu
Conférence en ligne ou en présentiel 

Evaluation
À la fin de la conférence, un questionnaire
d'évaluation en ligne est envoyé

Pour en savoir plus
Contacter 

Solenne Bocquillon-Le Goaziou
solenne@softkids.net

SOFT KIDS
Conférence et ateliers-formation

pour cultiver les compétences socio-comportementales

SOFT KIDS,  VOTRE ALLIÉ POURS LA RÉUSSITE ET DU BIEN-ÊTRE DES ENFANTS !


