
Préparation aux examens : Gestion du stress 
 

élèves  des classes terminales 
 
 
 

o Un groupe est constitué de 12 élèves environ.  
o 3 séances sont proposées à chaque groupe. 
o Les séances durent une heure et demie. 
o Une tenue confortable et décontractée est vivement conseillée. 
o Les élèves s’engagent à participer à la totalité des séances.  
o Intervenants : Association Co-Naissance 
o Coût : participation 5 euros par élève 

 
 
 
La sophrologie est une technique de relaxation dynamique facile à utiliser par tous. Elle permet :  
 

o d’acquérir une respiration calme, complète et efficace, indispensable à l’équilibre corporel et 
émotionnel.  

o d’appréhender les évènements futurs de façon positive, au travers d’exercices de visualisation. 
(examens, concours, compétitions …).  

o  de se détendre physiquement et mentalement, en toutes circonstances.  
o Les jeunes sont confrontés à de grands changements physiques et psychiques et soumis à des 

stress d’origine familiale, sociale ou scolaire pouvant engendrer des difficultés de tous ordres: 
relationnelles, affectives, comportementales…et une perturbation de leur scolarité.  

o La sophrologie est particulièrement adaptée pour les accompagner dans cette période de 
transition.  

o La construction du schéma corporel les aide à se sentir mieux dans leur peau et à respecter 
leur corps.  

o La détente physique entraîne non seulement un bien être immédiat mais aussi un apaisement 
mental. Au fil des séances, un état plus calme et plus serein va améliorer des troubles comme 
l’anxiété, l’agressivité, les troubles du sommeil...  

o Les techniques de concentration favorisent le développement de la mémoire, de l’attention, de 
la créativité, facilitant les apprentissages et la réussite aux examens.  

o La sophrologie développe la confiance en soi et permet de maîtriser ses capacités 
intellectuelles et émotionnelles en période de stress (examen, expression orale en public, 
pratique professionnelle).  

o Enfin, le temps d’échange en fin de séance des expériences de chacun, dans l’écoute et le 
respect mutuels, améliore la relation aux autres.  

o La sophrologie contribue à développer l’autonomie. 


