
MIRAEP 

Mission de région académique pour 

la scolarisa�on des élèves à besoins 

éduca�fs par�culiers 
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Informer et former les équipes éduca�ves 

Un site de région académique 

Forma�on de niveau I : Connaitre le profil EHP 

Mode de fonc�onnement cogni�f et ou�ls pédagogiques 

Forma�on de niveau II : Ou�ls pédagogiques et hétérogénéité 

Ateliers d’approfondissement des ou�ls du niveau I 

Informer et accompagner les familles 

 Adapta�ons pédagogiques 

♦ Dans la classe 

♦ Dans l’établissement 

 Informa�on sur l’orienta�on 

  et l’affecta�on 

De la 
maternelle 

au lycée 

Partenariats 
Zebra AFEP ANPEIP 

Corinne TRAN 

Référente EHP de région académique 

https://www.pedagogie.
ac-aix-marseille.fr/ehp 

 

 1 Référente de région académique 

 26 Formateurs académiques 

UNE 
Équipe 

 
Référents 
 6 / Familles (1/ département) 
 1 / Chefs d’établissement 
 1 / Enseignants 



 

Le site EHP 
h�ps://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/ehp/ 

regroupe les ressources académiques 

• Textes officiels 

• Adapta�ons pédagogiques 

• Mise en rela�on avec les référents 

A des�na�on 
des parents et 
professionnels 

Le reconnaitre en classe 

EHP 

 L’élève à haut poten�el pose sans arrêt des ques�ons, fait 
plusieurs choses à la fois, n’est pas toujours facile à comprendre 
… Ses résultats sont inégaux, souvent meilleurs à l’oral… 

Précis, perfec�onniste, il apprend vite et sans  
effort mais n’a pas forcément de méthode de travail… 

Curieux, il joue avec ou sur les mots jusqu’à l’insolence. Son 
sens de l’humour et de la répar�e peuvent parfois sembler de 
l’imper�nence … 

Mais hypersensible voire hyperémo�f, il a des difficultés à s’intégrer 
dans le groupe et préfère la compagnie des adultes. 

Il a une pensée en arborescence, qui ne correspond pas  au 
système scolaire français, qui fonc�onne sur 

  un mode séquen�el ; ce qui explique  
qu’il se sente décalé. 

Cellule de Région académique des élèves à haut poten�el— Région académique Aix-Marseille-Nice 

Ressources pour la personnalisa�on 
des parcours des élèves à haut poten�el 

Référent 
Chefs étabt 

Référent 
enseignants 

Référent 
départemental 


