BIENVENUE

Première rencontre
autour de
la précocité
intellectuelle
Collège Sylvain Menu - Marseille
Lundi 16 janvier 2012

Nathalie Pérez-Wachowiak Aix-Marseille, IA-IPR référent académique pour les

9H - 9H30
9H30 - 10H

Accueil
Ouverture - Nathalie Perez-Wachowiak – Claire Rosty
Présentation de la politique académique relative aux élèves à besoins
éducatifs particuliers
10H -11H30
Intervention de Madame Coralie LAUBRY,
Psychoclinicienne, Psychologue du développement de l’enfant et de
l’adolescent
Responsable du département Zebra au cabinet
COGITO’Z
« L’élève intellectuellement précoce, son fonctionnement, ses spécificités »
11H30 -12H
12H - 12H30
des Alpes de

Témoignage de parents d’EIP du collège Sylvain Menu
Intervention de Monsieur Pierre Maurin, Conseiller pédagogique ASH
Haute Provence
« L’expérience autour de la question des EIP dans le département des Alpes

de Haute Provence»
12H30 14H
académique
14H – 15h
charge des EIP ? »
15h 16H30

16H30

- 17h

« Guichet académique EIP » : Première réunion du groupe de pilotage
Travail des équipes enseignantes
Nathalie Perez-Wachowiak « Quels choix pédagogiques pour la prise en
Témoignages et échanges
Institut Sainte Marie Blancarde -Marseille
Institut Sainte Trinité-Marseille
Collège Saint Jean Baptiste de la Salle –Avignon
Collège Sylvain Menu -Marseille
Claire Rosty et Nathalie Perez-Wachowiak
Conclusion

Mme A

Posté le 06-05-2007 à 21:09:09

bonjour je recherche une ecole primaire sur marseille
pour ma fille maxime qui est precose si quelqu' un
en connait une cela me depanerait merci

Mme B

Posté le 06-05-2007 à 22:06:13

Question habituelle.....t'as vu avec les assos?

Mme C

Posté le 07-05-2007 à 22:23:08

Je crois que l'école Sainte Marie Blancarde propose
des classes pour les enfants précoces,
Tu peux toujours leur passer un coup de fil...

Mme A

Posté le 08-05-2007 à 08:18:01

oui tout à fait apres des heures de recherches j' ai fini
par trouvé merci beaucoup

Posté le 20-04-2007 à 15:55:00

Bonjour,
j'ai 17 ans, et j'ai découvert il y a quelques années que j'étais un enfant
surdoué. Jusque-là, nous ne nous en sommes jamais soucié, mais l'an
dernier j'ai fait une profonde dépression, et cette année, j'ai changé
d'école. Je ne travail plus du tout, perturbe la classe par mon
comportement provocateur et mes questions, fait face à l'incompréhension
la jalousie et le mépris de nombreux élèves...
Aujourd'hui, j'ai été exclu temporairement de mon établissement.
J'aimerais savoir si il existe des lycées pour enfants surdoués et où ils se
trouvent (en france ^^). J'aimerai aussi savoir comment se passent les
études, si le parcours est 'normal' et général, et si le bac à la même valeur
qu'ailleurs pour envisager des études en prépa ou fac.
Je vous remercie.

Posté le 10-01-2012 à 04:24:18

Je suis "surdouée" (je met des guillemets car je n'aime pas ce terme)
et je suis descolarisée depuis la classe de première.
J'ai toujours été une excellente élève, j'avais de très bonnes notes
mais pour moi c'était normal, je ne m'en vantais pas, je ne me sentais
pas comme étant l'intello de service malgré le fait que je connaissais
les résultats de mon test QI qui étaient très satisfaisant.
Arrivée au lycée, rien ne fut plus pareil: dépression, tentatives de
suicide et résultats scolaires chaotiques. C'est lorsque que ma vie
scolaire s'est dégradé que j'ai commencé à déprimer.

Bref, je ne sais pas vraiment ce que j'attend de ceux qui me lisent...
je voudrais savoir si certains d'entre vous sont surdoués et
descolarisés. Est-ce que les tests de QI définissent réellement
l'intelligence? Je me sens si bête depuis que j'ai raté mon année
scolaire.
Je dois vous sembler être le stéréotype de l'ado surdoué mal dans
sa peau qui comprend pas vraiment le monde qui l'entoure, c'est
peut être pathétique mais c'est ce que je suis.
Je sais que la dépression n'a pas forcément un rapport avec le fait
que d'être surdoué mais ils disent que les surdoués sont
hypersensibles donc ça doit y jouer un peu.
Où est l'utilité d'être surdoué si c'est pour être hypersensible et
sans diplôme? Je sais que mon cas n'est pas celui de tous. Mais
peut-on être vraiment surdoué? Qu'est-ce ça signifie au final?

La prise en charge des EIP
une mission de l’Ecole
•Accompagner les familles dans la
construction
de parcours cohérents et efficaces,
• C’est aider les élèves surdoués à
atteindre leur excellence , qu’ils soient
en difficulté ou non.

Les textes officiels
LOI D'ORIENTATION ET LE PROGRAMME POUR
L'AVENIR DE L'ÉCOLE
Loi n° 2005-380 du 23-4-2005
Section 1 - Enseignement du premier degré
Article 27

L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-4 - Des aménagements appropriés
sont prévus au profit des élèves
intellectuellement précoces ou manifestant des
aptitudes particulières, afin de leur permettre de
développer pleinement leurs potentialités. La
scolarité peut être accélérée en fonction du
rythme d'apprentissage de l'élève. »

Les textes officiels
Section 2 - Enseignement du second degré

Article 31
" Des aménagements appropriés sont prévus au
profit des élèves intellectuellement précoces ou
manifestant des aptitudes particulières, afin de
leur permettre de développer pleinement leurs
potentialités. La scolarité peut être accélérée en
fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
Pour l'application des dispositions du présent
article, des établissements scolaires peuvent se
regrouper pour proposer des structures d'accueil
adaptées."

Les textes officiels
• Circulaire n°2007-158 du 17 octobre 2007
Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces
ou manifestant des aptitudes particulières
à l’école et au collège

• Circulaire n° 2009-168 du 12 novembre 2009
Guide d'aide à la conception de modules de formation
pour une prise en compte
des élèves intellectuellement précoces

L’axe 2 du projet
académique
« Promouvoir l’égalité des chances par la réussite scolaire
des élèves à besoins éducatifs particuliers »

La prise en charge des EIP est mentionnée dans l’ambition 2 :
L’académie apporte une attention toute particulière à la réussite des
élèves qui présentent le plus de fragilité. Pour promouvoir l’égalité des
chances, l’académie s’efforce de :
■ connaître les spécificités des publics concernés, afin de préciser des
objectifs adaptés à leur situation ;
■ mettre en place des outils à la disposition des élèves, de leur
famille et des équipes éducatives, avec l’appui éventuel de
partenaires ;
■ mesurer l’efficience des dispositifs et actions mises en œuvre, en
s’appuyant notamment sur les conclusions tirées des différentes
expérimentations conduites dans l’académie : accompagnements
personnalisés, entretiens individuels, relevé régulier avec l’élève de ses
acquis scolaires et extrascolaires qui contribuent à motiver, à renforcer ou
restaurer une image positive de soi…

Les EIP dans notre
académie
• Sensibiliser, informer l’ensemble des
acteurs pour aider au repérage de
l’enfant précoce :
Formation initiale et formation continue
Des temps de mobilisation autour de l’EIP
Site dédié sur le portail académique
Plaquette informative envoyée aux
établissements pour la rentrée 2012

Les EIP dans notre
académie
• Former les différents acteurs pour une prise en
charge efficace, mutualiser à partir des expériences,
croiser les regards
Formations d’équipes dans les établissements

• Création d’un guichet académique , lieu d’écoute et
d’accompagnement, au service des équipes
pédagogiques et des familles.

Chacun a un rôle à jouer
dans la prise en compte des
élèves intellectuellement
précoces.

