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COMPTE-RENDU RÉUNION DE L’ÉCOLE INCLUSIVE À PROPOS DES 
ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL.

PARTICIPANTS:

Proviseur, Mr. Régis Haudecoeur
Madame Marie-Hélène Hummel, proviseur adjointe du secondaire. Référente 
dans le projet ADN de l’AEFE
Monsieur Robert Ortuño, proviseur adjoint du secondaire.
Monsieur Olivier Hamon, (Enseignant de mathématiques – Coordinateur du 
dispositif)
Amaury Scheffter (Conseiller d’orientation – diplômé de psychologie et expert 
en passation de WISC)

Les élèves à haut potentiel (EHP) ont eux aussi l’accès à un aménagement de 
travail dans l’école. Ils rentrent dans le cadre des « élèves à besoins éducatifs 
particuliers ». Malgré leur potentiel, ils peuvent rencontrer certaines difficultés 
personnels et/ou relationnelles et/ou scolaires.

À la rentrée 2020 sera mis en place un dispositif d’accueil des enfants précoces 
à l’école à travers la mise en place d’un PPRE dont le but sera de définir les 
adaptations et les objectifs.

Il débutera par une prise de contact personnel avec le professeur coordinateur 
Monsieur Olivier Hamon qui a travaillé pendant 5 ans en France dans un 
collège possédant un dispositif d’accueil pour ces élèves et où l’ensemble des 
personnels a été formé par des spécialistes (psychologues, neuropsychologues) 
et des chercheurs en neurosciences.

Ce dispositif a pour ambition de favoriser le bien-être et le bien vivre à l’ecole 
de ces enfants. Le travail de « l’école inclusive » avec les élèves à haut 
potentiel sera planifié selon trois axes :

 
1 /PERSONNEL

 Être reconnu et compris
 Connaissance de soi discussions autour des spécificités EHP 

2 / RELATIONNEL

 Choix d’un adulte référent formé parmi des adultes de l’établissement.
 Temps communs entre EHP
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 Travail en lien avec les familles
 

3 / SCOLAIRE

3.1 Adaptations dans l’établissement

 Prise de responsabilité (tutorat entre pairs, responsable de projets…)
 Emploi du temps aménagé
 Suivre les cours d’une matière dans un niveau supérieur.

 
3.2 Adaptations dans la classe

 Responsabilité au sein de la classe (tutorat)
 Mettre l’élève en situation de projet
 Autoriser à lire ou dessiner lorsque le travail est fini
 Diminution des exercices répétitifs
 Tolérance à la qualité d’écriture
 Renforcer progressivement les exigences à l’écrit (notamment dans le 

développement du raisonnement)
 Aider à l’organisation

 
EN RÉSUMÉ: 

 La trentaine de parents mobilisés ont salués cette initiative.

 105 familles avaient répondu positivement à cette reunion.

 Les responsables de ce projet invitent tous parents souhaitant 
approfondir le sujet à prendre contact par e-mail (en bas de page). 

 Les professeurs soulignent que ce projet est pilote. Il s’affinera et 
s’organisera tout au long de l’année.

 Il est pour l’instant réservé aux enfants du secondaire et pourrait 
s’étendre rapidement aux primaires.

 Les deux sites sont concernés par cette initiative.

 Afin de mieux informer et diriger les parents sur un dépistage éventuel 
des enfants à hauts potentiels, les professeurs travaillent sur une liste 
de professionnels agréés. Cette lettre informative sera rendue public 
courant janvier ou février 2020.





www.cpalafase.cl

▶  Pour plus d’info et RDV personnalisé : 
Contactez Olivier Hamon – coordinateur du dispositif : olivier.hamon@lafase.cl

▶  Consultez le site lafase - Ecole inclusive :

https://lafase.cl/fr/etablissement/lecole-inclusive/

▶  Pour approfondir ses connaissances :

(en espagnol) Associación ENOL : http://enolsuperdotacion.org
Association Nationale pour les Enfants Intellectuellement Précoces : 
http://www.anpeip.org
BLOG bien fourni autour de la précocité (voir les articles de la colonne de 
droite en milieu de page d’accueil): http://les-tribulations-dun-petit-zebre.com
Un témoignage d’une maman, lorsque la précocité et des troubles des 
apprentissages coexistent :
 https://gappesm.net/wp3/wp-content/uploads/2015/10/Dossier-global-DYS-
EIP-TSA-PPS-MDPH.pdf
Conférence de Jeanne Siaud-Facchin : 
https://www.youtube.com/watch?v=d1bmq1K3LhU

▶  Tests psychométriques reconnus
- WPPSI (maternelle et CP),
- WISC (enfant de 6 à 17 ans)
- WAIS (enfant +16 ans et adultes).

IMPORTANT : 
- La version en vigueur du WISC est le WISC V (5ème version). Il existe 

encore des professionnels qui font passer le WISC III ou IV alors qu’ils 
sont caducs. Pensez à demander quelle version est utilisée.

- Un bilan ne peut pas être qu’un bilan chiffré, il doit être accompagné 
d’une anamnèse pour prendre en compte le vécu et la personnalité de 
l’enfant. Le WISC n’est qu’une composante du bilan réalisé par le 
professionnel, ce dernier ce décomposant souvent comme cela : 
Entretien enfant/psychologue (anamnèse) puis passage du WISC, puis 
compte rendu oral à la famille (3 RDV doivent être pris en général)

 


