
Des élèves à besoins éducatifs particuliers :
les élèves intellectuellement
précoces (E.I.P.)

L’expression  « enfants  intellectuellement
précoces » (E.I.P.) désigne un ensemble d’enfants
et  d’adolescents  qui  manifestent  la  capacité  de
réaliser  dans  un  certain  nombre  d’activités,  des
performances que ne parviennent pas à accomplir
la plupart des enfants de leur âge.  

Un grand nombre de ces élèves poursuivent une
scolarité sans heurt, voire brillante et se réalisent
pleinement dans la voie qu’ils choisissent. Il n’y a
pas de mesure particulière à prendre pour eux.
D’autres, en revanche, manifestent des difficultés
dans  leurs  apprentissages  ou  dans  leur
comportement,  pouvant  les  conduire  à  des
redoublements  et  à  un  désinvestissement
progressif de l’école. Ils ont besoin qu’on prenne
en  compte  leurs  besoins  éducatifs  particuliers
pour  développer  pleinement  leurs  possibilités  et
suivre  une  scolarité  qui  permette
l’épanouissement de la personnalité de chacun.
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Qui sont-ils ?

Sur le plan émotionnel

Hypersensibilité ;
Difficulté à gérer l'échec ou la critique ; 
« Branché » en permanence sur ce qui

l'entoure ;
Capacité à percevoir des émotions.

Sur le plan intellectuel 

Un résultat au test de QI supérieur à 130 est
communément admis pour définir un seuil de
précocité intellectuelle ;

Les E.I.P. représentent 2 à 5 % de la
population (environ 1 enfant par classe). Ils se
retrouvent dans toutes les classes sociales ; 

Comment les reconnaître ?

Aimerait être paléontologue, inventeur ou
astronome mais il a du mal à s’habiller ou à
lacer ses chaussures…

Utilise un langage riche et élaboré pour son
âge, en décalage avec l’écrit qu’il fournit.

S’intéresse à tout, touche à tout, est curieux
de tout…

A une mémoire impressionnante…
Pose sans arrêt des questions et interroge

inlassablement vos réponses.  Il vous épuise.
Est capable de faire plusieurs choses à la fois.

Il donne le tournis parfois…
Est créatif, joue avec les mots, invente des

jouets, bricole…
A l’école, il se plaint parfois : « Je n’ai pas de

copains » « Je m’ennuie »…
Est perfectionniste. 
Apprend vite et sans effort mais le travail écrit

ne reflète pas toujours ses aptitudes… 
Est intuitif, très sensible, ressent les émotions

des uns et des autres…
N’est pas toujours facile à comprendre, il n’est

jamais là où on l’attend…
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Que faire si c'est le cas ?

Si tout se passe harmonieusement à l’école, laisser les choses se dérouler tranquillement et rester vigilant comme
pour tout autre enfant.

S’assurer de la précocité par un test d’efficience (KABC/WISC
IV…). Ce test peut être réalisé par un(e) psychologue scolaire ou en
libéral.

Si les difficultés perdurent, une réunion rassemblant les différents
partenaires peut être envisagée. Elle permet d’appréhender la
situation, de réfléchir aux solutions à proposer à l’enfant et à sa
famille pour que la scolarité soit plus harmonieuse, d’accompagner
aussi l’enseignant dans la prise en compte des besoins spécifiques
de ces enfants.

Faire des points réguliers pour suivre l’évolution de l’enfant.
Une aide extérieure à l’école est peut-être nécessaire

(CMP/CMPP/Orthophonie/psychomotricité, associations, …)

Contacts

La commission départementale
E.I.P. Peut accompagner le dispositif
mis en place pour la scolarité de
votre enfant.

Pour tout renseignement : 
ce.eip77@ac-creteil.fr

Si problèmes relationnels, difficultés de comportement ou résultats scolaires insuffisants compte tenu des
possibilités : 
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Ressources

Les textes de référence 
le rapport Delaubier de janvier 2002 « La scolarisation des élèves intellectuellement précoces »

http://www.education.gouv.fr/cid2022/la-scolarisation-des-eleves-intellectuellement-precoces.html

la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’Ecole de 2005: 
article  27  codifié  L321-4  « 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 ».
http://www.afep.asso.fr/Textes%20officiels%20et%20BO.html

la circulaire n°2007-158 du 17 octobre 2007 « Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces
ou manifestant des aptitudes particulières à l’école et au collège » 

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/38/MENE0701646C.htm

la circulaire n°2009-168 du 12 11 2009 « Guide d’aide à la conception de modules de formation pour une
prise en compte des élèves intellectuellement précoces ».

http://www.education.gouv.fr/cid49838/mene0900994c.html

Les associations
Douance… zèbres en tout genre

Association  de  professionnels  dont  le  but  est  de  reconnaître  les  enfants  et  adolescents  douancés,
accompagner leur famille et les professionnels concernés afin de favoriser leur épanouissement personnel et
scolaire. 
Cette association est représentée au sein du groupe de travail de L’Inspection Académique de Seine-et-
Marne sur les Elèves Intellectuellement Précoces.
http://www.douance-zebres.fr

Surdoués Infos 
Informations sur les enfants à haut potentiel  intellectuel,  dits surdoués ou intellectuellement précoces, le
surdouement, la douance.
http://surdoues-info.ifrance.com

Association Française pour les Enfants Précoces (A.F.E.P.)
Association  Française  pour  les  Enfants  Précoces  Association  agréée  par  le  Ministère  de  l'Education
Nationale.
http://www.afep.asso.fr

Des sites Internet
Le site du ministère de l’éducation nationale
www.education.gouv.fr

Le site du centre de Jeanne Siaud-Facchin 
Jeanne Siaud-Facchin est l'auteur du livre "L'enfant surdoué, l'aider à grandir, l'aider à réussir".
http://www.cogitoz.com

Le site de Claudia Jankech-Caretta
Spécialiste FSP en Psychologie de l'enfant et l'adolescent et en Psychothérapie à Lausanne.
http://www.jankech.ch
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