
________________________________________________________________________________________________________

_ 

Association loi 1901 Siège social : Hôtel de Ville Le Vésinet (Yvelines) 

Contact Formation : amv.afehp@orange.fr  -  Tel. 06.16.97.10.38 - http://www.afep-asso.fr  -  SIRET : 403 026 693 00032    

 
 

 

PROGRAMME-FORMATION  

Réf. X23-183-FOR 
 

Lien d’inscription : https://billetweb.fr/x23-183-for  

Agrément Ministère Education Nationale NOR:MENE1906654A    -    Organisme de Formation DA 1178 822 27 78 
DATADOCK 55008        Certification QUALIOPI n° 2101433.1 

                

Vendredi 31 mars 2023 
3 heures - 8h45 à 11h45 

 

Formation réservée à tout professionnel intéressé  
Prérequis : Pas de prérequis, en revanche à l’inscription justifier de sa profession  
Modalité : en distanciel par utilisation de ZOOM pro 
Moyens pédagogiques : Une partie théorique, Support PowerPoint interactif  
Une partie pratique : connaissances didactiques et apports concrets 
Temps d’échange avec questions/réponses - Présentation de cas concrets -.   
Évaluation des acquis en cours de formation : Bilan sous forme de quizz - Temps de questions/réponses  
Formatrice : Marie-Line STENGER-FACHE - Psychopédagogue - Formatrice - Auteure d’ouvrages sur le HPI 

 

S’informer sur le concept de HAUT POTENTIEL  
Sensibilisation intégrant les dernières données scientifiques 

 

Objectif  
- Connaître les particularités des enfants et ados HPI  
- Comprendre leur fonctionnement dans un groupe 
- Savoir adapter son discours face à eux, face aux autres et face aux familles 
- Savoir réagir dans l’encadrement en fonction de leurs spécificités  
- Apport des neurosciences en lien avec les données actuelles  

                      

Contenu   
- Apports théoriques sur le HPI intégrant les dernières données 

- Apports des neurosciences intégrant les dernières études et recherches scientifiques 

- Cas pratiques et mises en situation (à partir de cas évoqués par les stagiaires et/ou de cas types) 

- Après un rapide état des lieux des connaissances des stagiaires, exposé théorique et cas pratiques. 
 

Modalités d’évaluation : La formatrice intègre des propositions d’analyse de cas par les stagiaires ainsi que des 

bilans sous forme de quizz tout au long de la formation pour s’assurer du suivi par le groupe.  
Temps de questions/Réponses. 
De même, elle vérifie les acquisitions et répond aux demandes d’éclaircissements 
 

À l’issue de la formation : les stagiaires devraient être capables d’adopter une attitude positive et bienveillante 

face aux enfants et ados HPI rencontrés. Ils devraient être capables de comprendre les enjeux relationnels avec les 

enfants HPI et les autres enfants.  
 

 

Pour contacter la formatrice joindre l’Organisme de Formation qui transmettra : amv.afehp@orange.fr 

 

Pour toute information générale concernant les conditions de fonctionnement de notre Organisme de 
Formation, les informations utiles, les formations assurées ou les propositions de formations à venir : 
 

visitez sur notre site internet https://afep-asso.fr et  la page « FORMATION » : 
 

Découvrir nos autres  propositions de formations 
  

Pour des renseignements complémentaires : amv.afehp@orange.fr    Tel. 06.16.97.10.38 
 

Nous contacter en cas de handicap 
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