
MERCI de réserver votre inscription à cette soirée sur le site http://www.afep-asso.fr  
Pour tout autre demande : afep53.amelie@afep.asso.fr 
    

 

 

Depuis 1 an, une équipe travaille à  

L’ouverture d’une Antenne AFEP en 

Mayenne pour l’avenir  

de nos enfants 

 

 

Qui est l’AFEP ? Association Française pour les Enfants Précoces 

 

L’AFEP est une association loi 1901 agréée par le Ministère de l'Education Nationale, de la Jeunesse et 

de la Vie Associative et voit le jour au Vésinet en 1995. 

Son objectif est d’offrir aux parents, aux professionnels de l’enfance et de la pédagogie des moyens pour 

identifier les particularités des EIP et pour les comprendre afin de favoriser leur intégration et leur 

réussite scolaire et sociale du primaire jusqu’à l’université… 

La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école votée au Parlement en mars 2005 et 

promulguée en avril 2005, comporte un article indiquant : « 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. » 

 

Depuis sa création, l'AFEP organise chaque année un atelier de travail pour ses bénévoles, ses 

formateurs et son réseau de psychologues. 

En 2013 l’AFEP devient Organisme de Formation sous le numéro DA 1178 8222778 

Les difficultés relationnelles et scolaires subies pendant l’enfance laissent des blessures chez les adultes 

qui auraient pu être évitées. Toute notre action tend à faire de ces jeunes, des enfants épanouis par un 

travail d’information, de prévention, d’accompagnement et de remédiation. 

Les EIP commencent à être reconnus dans leur spécificité et, aidés par la recherche en cours, nous 

devons œuvrer pour qu'ils soient accompagnés au mieux. 

 

Une soirée de sensibilisation autour de la précocité intellectuelle sera organisée à Laval, le 

Vendredi 9 novembre à 20h15  

au Collège Pierre Dubois, 71 rue Victor Boissel à Laval  

 

Nous évoquerons ce qu’est la précocité intellectuelle, ce qu’elle n’est pas, et comment il est possible à 

l’heure actuelle d’accompagner au mieux cette jeunesse par un travail en co-responsabilité 
 

Emmanuelle Le Stunff, Neuropsychologue,  

nous fera l’honneur d’évoquer ce sujet sociétal et de soutenir ce projet en Mayenne. 
 

 

Nous vous attendons nombreux puis nous lancerons nos ateliers et formations 2018/2019 

                                                                                                                
                                                                                                                 Amélie de Rosnay  
                                                                      Référente AFEP Mayenne Sud 
 

http://www.afep-asso.fr/
mailto:afep53.amelie@afep.asso.fr

