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Un enjeu plus vaste :  

 

Accompagner la personnalisation des 
parcours de tous nos élèves,  

Modifier les pratiques au cœur de la classe. 

 

 

Scolarisation des élèves  

intellectuellement précoces 
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L’équipe 

 un groupe d’appui :  

 4 référents départementaux  

 5 chefs d’établissement 

 1 IEN 

 1 référent académique 

 

o Un groupe de production 
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 Orientations et instructions pour la préparation de la 
rentrée 2012  

NOR : MENE1209011C 
circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012 
MEN – DGESCO 

« Les élèves intellectuellement précoces (EIP) doivent 
bénéficier de réponses individualisées. » 

   
 L’axe 2 du projet académique 

« Promouvoir l’égalité des chances  

par la réussite scolaire des élèves à besoins éducatifs 
particuliers » 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid59724/eleves-intellectuellement-precoces.html
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Deux axes de travail 

 construire une réponse pérenne pour 
une scolarisation efficace des EIP 

 

 répondre aux besoins et sollicitations 
des familles 
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Où en sommes-nous ? 

En janvier 2012, 
nous projetions de : 

 

 créer un guichet 
académique 
intercatégoriel 

 

En janvier 2013 : 

 

 Le groupe de 
production 
académique a  été 
consolidé 

 Un groupe d’appui 
académique a été 
installé 
officiellement 
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Où en sommes-nous ? 

 En janvier 2012, 
nous projetions de : 

 

 Sensibiliser, 
informer 
l’ensemble des 
acteurs pour 
aider au repérage 
de l’enfant 
précoce  

En janvier 2013 : 

 Une plaquette 
d’information a été 
diffusée à la rentrée 
2012  

 Un site dédié a été 
ouvert 

 Au moins deux CIO ont 
programmé une 
formation 

 Les PSTG, les inspecteurs 
stagiaires  sont 
sensibilisés 
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Où en sommes-nous ? 

En janvier 2012, nous 
projetions de: 
 

 former les équipes 
dans les 
établissements 

En 2013 
- Dans le 04 : formation 

d’équipe sur Manosque 
et Sisteron 

- Dans le 05 : un 
séminaire ASH et une 
formation sur le bassin 
d’Embrun 

- Dans le 13 : 
sensibilisation d’une 
vingtaine d’équipes de 
collèges, LGT et LP. 

- Dans le 84 :formation 
commune 1° et 2nd 
degrés sur le secteur 
d’Avignon. 
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Où en sommes-nous ? 

Pour la rentrée 2013 

  

  Poursuite de la liaison Collège 
Sylvain Menu- lycée Marseilleveyre 

  Deux pôles dédiés  :  

- Bassin Marseille Littoral Nord  

- Avignon 
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OBJECTIFS ACADEMIQUES 

Prendre en compte TOUS LES 
EIP qui le souhaitent ( en 
difficultés ou non) 

  Individuellement 

  Dans des lieux ciblés 

 

Favoriser l’équité territoriale 
et sociale de la scolarisation 
des EIP de notre académie  


