
Emotionneur

n.m., toute personne qui accompagne 
et conseille, les émotionnistes dans 

l’exercice de leur art.

Emotionniste

n.m., toute personne qui vient 
exercer son art, l’émotion, à 

l’atelier émotionnel d’Emoviv.
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Principe 

Un lieu d’accueil et de partage, pour les adolescents, mais aussi pour les parents, destiné à adoucir les 
émotions. Un lieu pour que parents et ados s’harmonisent et avancent apaisés sur leur chemin de vie.

Dans l’atelier émotionnel d’Emoviv, les  émotionnistes se transforment en véritables virtuoses de 
l’émotion sous la patte des émotionneurs.

Notre approche n’est ni médicale, ni psychologique, ni scolaire, juste un atelier où notre art est 
l’émotion.

La griffe des émotionnistes

Ils ont un point commun : leur «avarie» 
émotionnelle induit la fuite partielle ou totale 
du système scolaire. Certains étiquettent les 
émotionnistes de «Phobiques Scolaires».

Causes environnementales : harcèlements, agressions, humiliations, menaces, pressions ...          Causes individuelles : anxiété de séparation et de performance, hypersensibilité, empathie...
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Déscolarisation

Isolement

Dépression

Suicide

La déscolarisation touche plus de 10.000 
élèves dans l’Académie de Lyon

Risque de se réfugier dans les substances addictives.
Errance dans les jeux vidéo et dans une vie virtuelle.

Tristesse, irritabilité, désespoir. Troubles du sommeil, 
de l’appétit, de la mémoire. Sentiment de culpabilité, 
pensées suicidaires.

A 15 ans, près de 21% des filles et 9% des 
garçons ont déjà tenté de se suicider.

Objectif

Faire sortir les parents et les jeunes à partir de 
12 ans de leur «avarie» émotionnelle.
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Social

Famille

Couple

Individuel

Isolement social : toute l’énergie s’évapore dans le foyer.

Jugement, incompréhension de l’ensemble 
de la sphère familiale.

Couple qui se déchire pouvant aller jusqu’à la séparation. 
Absentéisme au travail pour s’occuper de l’adolescent ce 

qui induit des difficultés financières.

Sentiments d’impuissance, de solitude. Perte des repères, 
de confiance en soi, doutes, angoisses par rapport au 

comportement de son adolescent.

Pour 
les parents

Pour
l’ado

Les formules

Je vais voir
1 jour/semaine

J’adhère
2 jours/semaine

J’en profite
3 jours/semaine

Je m’éclate
4 jours/semaine

Le bouquet
ressources

Formule 18h-20h

Guide de la 
déscolarisation

1 jour + coaching
4x2 heures/ 6 mois

Guide pratique 
des émotions 

et de l’ado
3 parcours selon

les attentes

Coaching 
à la carte
Séance de 2h

selon les besoins



Participer aux ateliers : 

Lieu d’accueil : 
Lyon

Nous contacter

Par téléphone
06 85 23 83 61

ou 07 69 46 16 40

Par email 
secretariat@emoviv.fr

Nous écrire :
EMOVIV

501 route de Saint Germain
69380 CHASSELAY

Notre site internet
www.emoviv.fr

«Ma fille alors âgée de 13 ans a commencé à 
perdre confiance en elle, l’école devenait un 
sujet critique, contaminant l’ensemble de la 
famille. Emoviv nous a donné les outils 
nécessaires pour sortir de la 
situation de crise et 
apprivoiser l’ensemble 
de nos émotions.»
Annie

Les émotionneurs

Une équipe de choc, de professionnels 
aguérris : les membres du bureau tous 
concernés par la cause, des psycholo-
gues, des experts qui interviennent et 
partagent leur passion et leurs com-
pétences, des bénévoles méticuleuse-
ment sélectionnés et préparés à 
l’accompagnement des émotionnistes.

Tous sont des professionnels 
ou des  passionnés, 

ou les deux !
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Charlotte - 17 ans

J’ai développé une phobie 
scolaire en 4ème. 

J’ai su reprendre confiance en moi et 
me reconstruire grâce à Emoviv. Même 
pendant les moments les plus difficiles,

 ils ont toujours cru en moi.
Je les en remercie car cette 

année je passe mon bac !

Antoine - 17 ans

J’ai eu une phobie scolaire de la 
4ème jusqu’au début de ma terminale, 

qui a aboutit à une déscolarisation. 
L’association m’a apporté le soutien 

nécessaire à la reprise des cours à domicile. 
Je remercie Emoviv qui me porte jusqu’à, 

je l’espère,  l’obtention de mon bac 
en fin d’année !


