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Les Bons Profs lancent une nouvelle chaîne YouTube
dédiée aux parents
Une chaîne qui rapproche parents et professeurs
Au collège ou au lycée les occasions de rencontrer les professeurs sont assez rares. Que ce
soit à la rentrée pour une brève présentation des programmes ou lors de la réunion
parentsprofs de janvier, les parents ont finalement assez peu de temps pour dialoguer avec
eux et s’informer. Les barrières psychologiques à solliciter un rendezvous sont encore
importantes, la plupart des échanges se résumant à quelques phrases dans le carnet de
correspondance.
Forts de ce constat, Les Bons Profs ont eu envie de recréer ce lien nécessaire à la bonne
réussite des élèves.

Enfin une chaîne qui aide les parents à suivre la scolarité de leur ado !
Après avoir développé avec succès un site internet d’aide aux révisions (lesbonsprofs.com)
et une chaîne Youtube pour les élèves de la 3e à la terminale, Les Bons Profs dédient une
chaîne YouTube à leurs parents.
En moins de quatre minutes, professeurs de l’Education nationale, experts pédagogiques et
coachs scolaires partagent leur expérience et délivrent des conseils pratiques faciles à
mettre en oeuvre.

Des vidéos qui facilitent la vie des parents
Parce qu’il n’est pas toujours évident de suivre la scolarité de son ado, Les Bons Profs
décryptent et analysent les moments forts de l’année scolaire.
Ces vidéos conseils sont classées en quatre rubriques:
● Bien vivre sa scolarité
● Orientation
● Objectif bonnes notes
● Portraits de profs.
Leurs objectifs: informer, expliquer, déculpabiliser, dédramatiser, encourager.
Selon Bertrand Galliot, Directeur pédagogique des Bons Profs: “L’implication et le suivi
régulier des parents est une des clés du succès de leur enfant à l’école”. Ce suivi sera
d’autant plus efficace si les parents disposent de la bonne information au bon moment. En

effet, il n’est pas nécessaire d’être un expert dans toutes les matières pour bien
accompagner son enfant et l’encourager dans ses efforts. Sur cette chaîne, les parents
trouveront des conseils pour renouer le dialogue avec leur ado, le guider avec bienveillance
et l’aider à construire son projet d’orientation.

Pour accéder directement à la chaîne Les Bons Profs Parents:
https://www.youtube.com/channel/UCgpljz9CBSp3pCG08YpPwUQ/videos

https://www.youtube.com/watch?v=QXrFfXxMmBg
Contacts
Julien Tartaglia : julien@lesbonsprofs.com
Bertrand Galliot : bertrand@lesbonsprofs.com
A propos : lesbonsprofs.com est un service d'aide aux révisions des contrôles, du brevet et du bac
pour les élèves de la 3e à la terminale, avec des professeurs connectés spécialisés dans toutes les
matières principales.
Les Bons Profs publient des milliers de vidéos de rappels de cours, de méthodologie et de conseils et
proposent des services d'assistance en ligne sur abonnement.

