
Situation	de	départ:	
O F., élève de CM1: 
 
- ayant de bonnes compétences scolaires (mais 
pas toutes) 
- dit s’ennuyer en classe (seulement à ses parents) 
- petit en taille 
- immature 
- peu d’amis… 

àQue proposez vous? 



Construire	un	projet	
personnalisé	pour	un	élève	à	

Haut	Potentiel	

O Introduction 
O L’observation en classe 
O Les différents profils 
O Les points forts et les faiblesses de ces élèves 
O Les réponses possibles pour personnaliser le 

parcours scolaire 
O Les adaptations pédagogiques 
O Ressources & sites 



Quelques	chiffres	



Quelques	chiffres	



Cas	particulier	des	filles	



Texte	réglementaire	
O circulaire n°2007-158 du 17-10-2007 

relative aux parcours scolaire des élèves 
intellectuellement précoces ou manifestant 
des aptitudes particulières à l'école et au 
collège 

O circulaire n°2009-168 du 12-11-2009 
relative au guide d'aide à la conception de 
modules de formation pour une prise en 
compte des élèves intellectuellement 
précoces 



Module	Éduscol	
	

Personnalisation	des	parcours		
O Ressources d'accompagnement pédagogique 

Scolariser les élèves intellectuellement 
précoces (EIP) 

 
Mise à jour septembre 2013  



Refondation	de	l’école,	
Juillet	2013	

« Il convient aussi de promouvoir une école inclusive pour 
scolariser les élèves en situation de handicap et à 
besoins éducatifs particuliers. Le fait d’être dans la classe 
n’exclut pas de bénéficier d’enseignements adaptés et 
est, pédagogiquement, particulièrement bénéfique.  
Cette scolarisation au sein de l ’école ou de 
l’établissement permet aussi aux autres élèves d’acquérir 
un regard positif sur la différence. »  

 



L’observation	en	classe	
O  CF. le diaporama de la méthodologie de 

l’observation dans le parcours FOAD 





Les	6	profils	d’un	enfant	EIP	







Les	points	forts	et	les	
faiblesses	de	ces	élèves	

	











À	l’école,	en	général	



Pourquoi	répondre	à	leurs	
besoins	particuliers?	

O Éviter l’ennui, 
O Éviter la difficulté scolaire, 

O Éviter l’échec scolaire, 
O Éviter le harcèlement scolaire, 

O Éviter la phobie scolaire… 



Les	réponses	possibles	pour	
personnaliser	le	parcours	scolaire	

	







Leviers	institutionnels		
• Premier degré 
O Dispositifs de pédagogie différenciée (groupe 

de besoins, projets d’approfondissement et/
ou d’élargissement, PPRE),  

O décloisonnement, accélération de parcours 
(saut de classe).  

O Information puis formation des professeurs 
des écoles, réaffectation sur une école suite 
à déscolarisation.  



L’accélération	de	parcours	
O   est une réponse possible, mais non systématique, aux attentes 

de certains enfants en termes de connaissances. Elle peut être 
envisagée sous la forme d’un saut de classe quand tous les 
autres dispositifs pédagogiques ont éte étudiés.  

O   Si, dans les faits, l’accélération du parcours scolaire est presque 
exclusivement réservée aux élèves dont les performances 
scolaires sont remarquables, elle peut être également une 
réponse pour certains EIP peu performants. 

O  En effet, ils ont pu progressivement, par ennui, désinvestir les 
apprentissages et/ou les relations avec leurs camarades de 
classe et limiter leur participation aux activités scolaires. Ils ont 
pu devenir alors sous- réalisateurs (réduction qualitative ou 
absence de production) et compenser éventuellement leur 
lassitude par un comportement rêveur ou agité, voire gênant 
pour la classe et toujours révélateur d’une souffrance. Leur 
niveau réel d’acquisitions scolaires (souvent difficile à estimer et 
qui peut différer des performances) doit être compatible avec 
cette possibilité d’accéder plus rapidement à la classe 
supérieure.  



O Une disposition pédagogique concertée :  
O Le saut de classe relève de la responsabilité de l’équipe 

pédagogique (conseil de cycle à l’école maternelle et 
élémentaire ; sur proposition des enseignants et décision 
du chef d’établissement dans le second degré). 

O  Cette décision doit être l’aboutissement d’une 
concertation issue de l’équipe éducative (famille, 
enseignants, cadres de l’établissement, psychologue, 
médecin de santé scolaire, professionnels du soin et de 
la santé s’ils sont impliqués...).  

 
O Rappel : 

 L’examen psychométrique n’est pas obligatoire pour 
prendre cette décision. Néanmoins, l’avis du psychologue 
est utile et éclairant pour les propositions pédagogiques 
ou les préconisations individuelles. Il est indispensable 
dans tous les cas où l’élève rencontre des difficultés 
manifestes.  



O Les bénéfices d’un saut de classe :  
• Reconnaissance de la spécificité de l’élève et de ses 
besoins éducatifs particuliers ; 
• Motivation retrouvée par des apprentissages qui 
nécessitent une mobilisation intellectuelle à laquelle 
l’élève n’est pas ou plus habitué ; 
•Meilleure réponse aux attentes d’apprentissage, de 
compréhension, de curiosité par un niveau adapté aux 
capacités de l’élève, susceptible de le stimuler 
cognitivement ; •Amélioration et régulation du 
comportement induites par un investissement scolaire 
et une place retrouvée dans le groupe.  



O Les points de vigilance :  
La vitesse de progression d’un élève et les contenus qui lui 
sont proposés sont indissociables.  
D’une manière générale, pour trouver la ou les réponses 
les plus adaptées aux besoins de l’élève intellectuellement 
précoce, les stratégies mises en œuvre doivent être 
fondées sur la recherche d’un bon équilibre entre les 
possibilités d’apports complémentaires (enrichissement, 
substitution ou approfondissement) et des possibilités 
maîtrisées d’accélération. 
 Pour que le saut de classe soit bénéfique, notamment au 
point de vue de l’épanouissement de l’élève, il doit être 
bien préparé et il est indispensable de tenir compte des 
caractéristiques personnelles de l’élève telles que ses 
aptitudes relationnelles, ses capacités d’adaptation, voire 
ses dispositions physiques 



Les	adaptations	pédagogiques	
	

O En fonction des troubles associés: 
 
ü Les aptitudes motrices 
ü Les difficultés psychologiques 
ü L’échec scolaire 
ü Les troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages 



Adaptations	dans	la	classe…	





Ressources	&	Partenariat	








