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Marina soutient les élèves en difficulté. (© D.R)

BIZE-MINERVOIS Ils sont nombreux, à Bize, à 
avoir choisi de créer leur entreprise pour sortir 
de l'impasse chômage ou tout simplement, 
pour mieux vivre au pays. Fi des 
embouteillages chaque matin pour aller 
pointer en ville, ils organisent leur travail 
comme bon leur semble et y gagnent une 
tranquillité d'esprit tout à fait appréciable et 
une qualité de vie. Marina Roodhart est de 
ceux-là. Elle a créé son job en 2008 et a 
participé au concours "Talents 2010", dans la 
catégorie "Services à la personne", où elle a été 
"coup de cœur du jury". Ce concours régional a 
pour vocation d'encourager le parcours de 
créateurs d'entreprises dans le Languedoc-
Roussillon. Marina soutient les élèves en 
difficulté dans l'enseignement secondaire. Une 
approche tout à fait personnelle avec des 
méthodes créatives et un focus sur 
l'organisation et la structuration de 
l'apprentissage, qui donne à ses élèves la 
possibilité d'étudier avec plus d'autonomie.

Quel a été votre parcours pour en arriver là ?

Marina : "Après une licence dans le domaine 
du travail créatif, éducatif et pédagogique, et 
un master en lettres, j'ai été embauchée par un 
institut d'assistance pédagogique renommé 
aux Pays-Bas. En exerçant pendant 5 ans, j'ai 
pu mettre en pratique mes capacités 
analytiques, pédagogiques et créatives pour 
soutenir des élèves en difficulté scolaire."

Comment êtes-vous arrivée à Bize ?

"Après un séjour à l'étranger, je suis arrivée en 
2008 avec mon mari et mes enfants dans le 
Minervois, la région nous a plu et c'est tout 
naturellement que je me suis tournée vers ce 
travail que je connais, qui consiste à redonner 
l'envie d'étudier aux élèves en difficulté." 
Intéressée et passionnée par les élèves "qui ne 
rentrent pas dans le moule", Marina utilise 
trois services utilisant des méthodes créatives 
et respectueuses du rythme de l'élève : Le 
soutien scolaire pour "retrouver le plaisir à 
l'école" : Un focus sur l'organisation et la 
structuration de l'apprentissage, donnant à 
l'élève la possibilité d'étudier avec plus 
d'autonomie. Le soutien parental pour "ne plus 
être derrière, mais avec lui" : une approche 
permettant de créer une situation familiale 
plus agréable et stable dans laquelle l'enfant 
peut apprendre avec plus d'autonomie et de 
plaisir. Enfin le soutien inter-professionnel 
pour "agir au lieu de réagir" qui permet de 
reconnaître les symptômes d'un enfant en 
difficulté. Marina parle plusieurs langues et 
peut soutenir toutes les matières des 
programmes de collège, lycée et faculté. La 
première séance est offerte, sans engagement, 
pour discuter de vos besoins et expliquer sa 
méthode de travail. Pour de plus amples 
renseignements : 06 42 39 33 21
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