
Impact Social
Chiffres arrêtés au 07/06/2021. 



PedagoJ vous conseille, vous accompagne et 
vous forme à la diversité cognitive.
Reconnaissance, guidance, diagnostics, tests, 
prises en charge, inclusion, bien-être
« Révélons ce qui nous rend unique ! »

Notre manifeste

Nous croyons en l’enfant, son individualité, sa spécificité, ses talents, sa 
capacité d’apprentissage, sa curiosité, son empathie.

Nous croyons en son envie d’apprendre.

Nous croyons en l’adulte, sa singularité, sa résilience, son respect des 
autres, sa tolérance, son empathie, son engagement.

Nous croyons en sa capacité à se révéler.

Nous croyons en l’humain, en sa faculté, par la collaboration, à associer la 
recherche scientifique et l’expertise terrain pour le bien de tous.

Nous croyons en sa volonté d’agir.

Nous croyons en la reconnaissance et l’acceptation bienveillante de la 
neurodiversité, de la santé mentale et de la différence par tous les acteurs 
d’une société aux valeurs sociales et solidaires. 

Nous croyons que l’ensemble de ces profils fait notre richesse. 

En proposant du conseil, de l’accompagnement et de la formation, 
PedagoJ permet à chacun de prendre conscience de son unicité et de sa 
différence. C’est en révélant son potentiel et ses multiples talents qu’il en 
fera une force.

Nous œuvrons pour son inclusion.

PedagoJ.

Révélons ce qui nous rend unique.
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Nos publics

Les familles et les particuliers
Profils atypiques, troubles des apprentissages

Le milieu scolaire
Profils atypiques, troubles des apprentissages, inclusion

Le milieu de la santé
TND et santé mentale

Le milieu associatif
Profils atypiques, inclusion
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Les entreprises
Neurodiversité, bien-être au travail



Notre 
impact 
social

527
Participants aux parcours vidéos et aux 
formations en ligne
Source : ventes

8,4/10
Taux de satisfaction de nos parcours 
vidéos et de nos formations en ligne

41 ans
Âge moyen des participants

Nombre d'enfants impactés par nos activités

611
Enfants via leurs parents

1 425
Enfants via leurs enseignants

20 202
Enfants via leurs professionnels de santé

2
Associations soutenues
(Prêt gracieux de notre plateforme de formation)

1
Laboratoire de recherche soutenu
(Pourcentage reversé de nos formations)

Au 07/06/2021. Sources : ventes, questionnaire de satisfaction, questionnaire optionnel 
d’impact social – PedagoJ
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Nos participants

47%51%

2%

J'ai

Moins de 42 ans

42 ans et plus

NR*

65%

35%

Je suis

Parent

Autre

42%

14%
6%

38%

Je suis professionnel(le)

Psychologue

Orthophoniste

Orthoptiste

Autres

17%

34%
15%

13%
9%

12%

Je suis enseignant(e) de

Maternelle
Primaire
Collège
Lycée
Université
NR*

29%

63%

8%

Je suis enseignant(e) du

Privé

Public

NR*

95%

5%

Je suis

Femme

Homme

Au 07/06/2021. Sources : questionnaire optionnel d’impact social – PedagoJ
*NR : donnée non renseignée
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