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Mercredi 23 mars 2022
1 journée – 6 heures
9h00/16h30 (mini-pauses toutes les heures et pause-déjeuner 12h00 à 13h30)
Formateur : Antoine OLIVIER - Professeur lettres classiques - Formateur EN - Formateur AFEHP
Moyens pédagogiques : Présentation PowerPoint interactive. Études de cas concrets
Références : Recommandations du MEN, mars 2021.
Formation réservée aux enseignants tous niveaux et éducateurs
Prérequis : Pas de prérequis mais une connaissance basique sur le fonctionnement cognitif et affectif de
l’EHP est vivement conseillée. Un résumé des éléments essentiels sera proposé en début de journée mais
laissera rapidement place à des éléments pratiques
Modalité : en distanciel par utilisation de ZOOM pro
Évaluation des acquis en cours de formation : des temps réservés, à mi-parcours et tout au long de la
formation, à l’analyse de cas concrets à réfléchir en groupe – Temps de questions/Réponses

L’ÉLÈVE à HAUT POTENTIEL
Quelle prise en charge pédagogique en classe hétérogène
Objectif
- Comprendre et appliquer les apports de la recherche et les innovations pédagogiques sur les jeunes à haut
potentiel
- Étudier et analyser des cas concrets d'élèves à haut potentiel et d'aménagements adaptés à leurs besoins
- Comprendre et mettre en œuvre les principaux leviers d'aménagement pédagogique pour les EHP
(accélération, enrichissement, regroupement)
- Organiser leur mise en place cohérente à l'échelle de l'élève, de la classe et de l'établissement
- Développer des réflexes et des outils économiques et concrets adaptés aux EHP (mais extensibles au -delà)
- Être en mesure d'appliquer directement et rapidement les acquis de la formation dans sa pratique professionnelle
Contenu :
Planifier et mettre en œuvre concrètement une prise en charge pédagogique adaptée
- Court rappel théorique sur les spécificités des jeunes à haut potentiel et leur traduction en besoins particuliers
- L'EHP face à un enseignement classique : limites et risques potentiels à connaître (ennui, démotivation,
décrochage ...)
- Aménager la pédagogie pour y intégrer les EHP : cadre théorique et cadre légal
- Connaître, comprendre, planifier et appliquer des stratégies d'accélération (compactage, décloisonnement et
saut de classe)
- Comprendre, planifier et appliquer des stratégies d'enrichissement (du moins au plus ambitieux, difficulté vs
complexité, et concevoir des projets individualisés)
- Comprendre, planifier et appliquer des stratégies de regroupement (au sein de la classe et hors la classe)
- Adapter les aménagements par niveau et/ou à la discipline enseignée
- Analyser les besoins individuels d'un élève pour trouver les aménagements adaptés
- Évaluer et faire évoluer les aménagements proposés
- Envisager et coordonner une architecture pluri-disciplinaire des aménagements à l'échelle de l'établissement
(Adapter le modèle SEM de Renzulli au contexte français)
Remarques :
Les stratégies et outils abordés sont conçus pour offrir la meilleure prise en charge possible pour les jeunes à haut
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potentiel mais nombre d'entre eux profiteront également à bien d'autres élèves de la classe. Une fois intégrés et adaptés
à votre pédagogie, ils ont vocation à offrir d'importants bénéfices sans surcharger vos préparations.

Modalités d’évaluation : Le formateur intègre des propositions d’analyses de cas par les stagiaires ainsi que des
questionnements type « Remue-méninges » tout au long de la formation pour s’assurer du suivi par le groupe.
De même à mi-parcours il vérifiera les acquisitions et pourra répondre à vos demandes d’éclaircissements.

À l’issue de la formation : Vous devriez pouvoir identifier des situations parfois complexes en vous appuyant sur des
notions de base ; en comprendre les enjeux et communiquer à ce sujet (auprès de la personne, de la famille, des collègues
et partenaires) ; et selon votre profession : proposer un accompagnement et orienter vers les interlocuteurs adaptés.

Pour contacter le formateur 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 notre site internet : https://afep-asso.fr
ou cliquez sur ce lien : Informations générales
Pour des renseignements complémentaires : amv.afehp@orange.fr
Tel. 06.16.97.10.38
Nous contacter en cas de handicap
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