
   
 
 

 

ANPEIP IDF – Paris     

 
Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces 

Agrément Education Nationale Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public du 21-11- 2005 

Maison des Associations       181 avenue Daumesnil      75012 PARIS       e-mail: idf@anpeip.org 

www.anpeip.org     
 

 

Contribution à la concertation  

« REFONDONS L’ECOLE » 

Groupe 2 : Les élèves au cœur de la refondation 

 

 

 

L’ANPEIP a posé il y a 40 ans la question des Enfants Intellectuellement Précoces. Depuis, elle n’a cessé 

d’œuvrer à leur reconnaissance et à la prise en compte de leurs différences. Un enfant intellectuellement 

précoce est un enfant dont le développement intellectuel est en avance sur le développement biologique. 

Cette dyssynchronie peut créer des fragilités capables d’entrainer échec scolaire, problèmes relationnels, 

angoisse, phobie scolaire, qui ne sont pas compris par l’enfant lui-même, son environnement et l’école. Il 

peut aussi souffrir de troubles des apprentissages (dyslexie, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, 

trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, troubles visuo-spaciaux,…) Dans ce cas, il peut ne pas 

être identifié comme enfant intellectuellement précoce, ou comme porteur de troubles d’apprentissage, 

une différence pouvant en cacher une autre. Le diagnostic risque d’être posé tardivement, alors que 

l’enfant est en échec scolaire, et ce, malgré peut-être,  « un haut potentiel » ! 

 

La participation de l’ANPEIP aux recherches du CNRS, de la Fondation de France et de l’Education 

nationale, a permis des découvertes qui sont bénéfiques à tous les enfants. 

Aujourd’hui, l’ANPEIP émet 23 propositions pour que chaque enfant, dans chaque établissement scolaire 

partout en France, soit considéré avec ses différences et que les textes « Dispositifs d’aide et de soutien 

pour la réussite des élèves à l’école » (D. n° 2005-1014 du 24-8-2005 parue au JO du 25-8-2005, « Guide 

d'aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des élèves intellectuellement 

précoces » (circulaire n° 2009-168 du 12-11-2009, parue au JO n° 45 du 3 décembre 2009),  « Article D332-6 

modifié par Décret n°2012-222 du 15 février 2012 - art. 1 du code de l’Education », « Orientations et 

instructions pour la préparation de la rentrée 2012 » (circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012) soient appliqués. 

Toutes ces propositions sont valides et bénéfiques à tous les enfants. 

  

 

I. DES RYTHMES EDUCATIFS ADAPTES 

 

 Proposition 1 : Respecter le rythme de fonctionnement de chaque enfant. L’une des 

caractéristiques inhérente au fonctionnement de l’enfant intellectuellement précoce est la 

dyssynchronie (dyssynchronie intelligence/émotivité et intelligence/motricité). L’enfant, 

intellectuellement précoce ou non, sera en réussite si le rythme de ses apprentissages correspond 

au rythme de travail et au développement de ses capacités cognitives.  

http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/les-eleves/
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o développer dans chaque matière des groupes de niveau dans les classes pour permettre à 

chaque enfant d’éviter le désintérêt scolaire et qu’il puisse développer le sens de l’effort et 

travailler sur les difficultés ; Développer des parcours individualisés avec un système de 

modules à valider pour chaque matière (par exemple, un enfant de CM2 ferait un 

programme de maths de 5
ème

 où il excelle tout en renforçant l’orthographe, son point faible, 

avec des CE2). Cf. dispositif expérimental d’accueil des enfants intellectuellement précoces 

mis en place dans l’Essonne (Bénéfique aux enfants à haut potentiel et à tous). A relier avec 

Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous  

o accélérer le cursus pour suivre la progression naturelle des besoins de l’enfant (saut de classe 

ou glissement, soit 2 classes en un an). 

 

 Proposition 2 : Revoir le rythme de la journée. 50mn peut être trop court ou trop long. Imaginer 

des modules de 2h par période (7 semaines par exemple) pour certaines matières (arts plastiques, 

projet en histoire ou en sciences…) ou des activités sur 1/2h (en primaire).  

 

 Proposition 3 : Privilégier les projets transversaux l’après midi donnant du sens aux apprentissages 

(c’est bien pour les enfants intellectuellement précoces, et les autres aussi).  

 

 Proposition 4: Inclure les temps de remédiations sur le temps scolaire pour ne pas les ajouter à 

une journée déjà longue. Pour ce faire, permettre aux praticiens de CMP ou du privé (souvent peu 

occupés dans la journée) d’entrer dans l’école.  

 

 

II. UNE ECOLE ATTENTIVE A LA SANTE DES ELEVES 

 

 Proposition 5 : Repérage en prévention de l’échec scolaire 

o Repérage, dès la maternelle, A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous / La priorité 

donnée à l’école primaire 

► des enfants à besoins éducatifs particuliers, quand il y a une grande hétérogénéité 

entre un langage oral très développé et des difficultés psychomotrices ; 

► des troubles auditifs et visuels par des médecins scolaires ; 

o Repérage tout au long du parcours scolaire. Les mauvaises notes sont des alertes. Chez tout 

enfant en échec scolaire, il faut évaluer le pourquoi de ces notes, identifier les difficultés de 

l’enfant en pratiquant un dépistage des troubles des apprentissages et de la précocité 

intellectuelle. Ceci implique la présence de neuropsychologues auprès des psychologues 

scolaires et l’acceptation des bilans réalisés hors de l’Education nationale. Par exemple, à 

Nice, un partenariat entre l’Education nationale, la ville de Nice, le service du Dr Magnié au 

CHU de Nice et l’ANPEIP a permis la mise en place d’un PRE (Projet de Réussite Educative) 

dans les zones d’éducation prioritaires. Il est axé sur la formation des enseignants, le repérage 

d’enfants à haut potentiel en difficulté scolaire susceptibles de souffrir de troubles 

http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
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d’apprentissage ou de précocité intellectuelle non dépistée, détection au CHU (tests cognitifs et 

tests des troubles des apprentissages), préconisations. A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire 

pour tous / La prévention du décrochage scolaire 

 

 Proposition 6 : Créer des accueils pour les « décrocheurs » incluant un dépistage des troubles 

des apprentissages, des ateliers de motivation, estime de soi, méthodologie… A relier avec Groupe 

1 : La réussite scolaire pour tous / La prévention du décrochage scolaire 

 

 Proposition 7 : Formation A relier avec Groupe 4 : Des personnels formés et reconnus/ Une vraie 

formation initiale et continue 

o Formation de tout les personnels scolaires : enseignants, direction, CPE, psychologues 

scolaires et COP, assistants d’éducation, AVS, ATSEM, personnel de cantine, animateurs 

périscolaires. Tous doivent bénéficier de formations sur les troubles d’apprentissages et la 

précocité intellectuelle. 

o permettre et inciter les psychologues scolaires et les COP à se former aux repérages des 

troubles des apprentissages et à la précocité intellectuelle pour mieux orienter les parents 

(formation obligatoire en neuropsychologie) A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous 

/ Le service public de l’orientation 

o L’ANPEIP, reconnue par l’Education nationale, ayant participé et participant à de nombreuses 

expérimentations, aux recherches du CNRS et aux formations pour l’Education nationale peut 

continuer de participer à l’information et à la formation sur le haut potentiel. Une convention 

avec l’ANPEIP pourrait officialiser l’action qu’elle mène depuis 40 ans auprès des 

établissements et des familles grâce à son agrément Education Nationale. 

 

 Proposition 8 : En respect avec les recommandations de la conférence du Consensus des 25-26 

juin 2010, les psychologues scolaires et les COP doivent remettre aux parents des bilans complets 

comportant les chiffres des tests, une analyse clinique et une conclusion comportant des 

préconisations, ceci afin de pouvoir être réutilisé par tout autre professionnel extérieur à 

l’Education nationale (pour rappel, un WISC ne peut être repassé qu’au bout de 2 ans). 

 

 Proposition 9 : Dépistage et prise en charge : 

Aujourd’hui, les familles doivent attendre de 6 à 9 mois pour un premier rendez-vous, et arriver 

avec un test WISC pour obtenir un rendez-vous avec les institutions. Peu de CMP font passer des 

tests (même facturation pour une consultation que pour un test qui nécessite 4 fois plus de temps). 

Les psychologues scolaires sont débordés et pas réellement formés aux troubles d’apprentissage et 

à la précocité intellectuelle. Les parents n’ont bien souvent comme seule alternative de faire appel 

à des cabinets privés,… s’ils peuvent en assumer le coût!!! Trop peu d’institutions sont identifiées 

pour les enfants à haut potentiel : CNAHP de Rennes, service du Dr Revol au CHU de Lyon, du 

Dr Magnié  au CHU Pasteur de Nice, CMP de Noisy le Grand.  

http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/personnels/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
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o Multiplier des centres référents spécialistes des troubles des apprentissages et de la précocité 

intellectuelle où des bilans complets incluant les tests peuvent être pratiqués et suivis par des 

rééducations.  

o Ajouter un service avec des spécialistes des EIP dans les centres référents des troubles des 

apprentissages, car la précocité intellectuelle n'est pas reconnue ou connue par tous les 

personnels de l'enfance. 

o Tous les bilans (cognitifs, projectifs, neurologiques) et les remédiations pratiquées dans le 

privé chez des psychologues, psychomotriciens, graphomotriciens, neuropsychologues 

doivent pouvoir être remboursés par la Sécurité sociale de la même façon qu’elles le sont à 

l’hôpital et dans les CMP. 

 

 Proposition 10 : Mutualisation et ressources en ligne 

o des livrets sur les troubles d’apprentissage et la précocité intellectuelle ont été réalisés dans 

plusieurs académies avec l’expertise d’associations comme l’ANPEIP (Savoie, Rhône, 

Montpellier, La Réunion…). Il faut créer une banque de données sur le site de l’Education 

nationale regroupant toutes ces ressources et celles à venir, permettant à chaque enseignant 

de trouver des outils. 

o Il faut permettre l’amélioration de ces outils avec une personne en charge de cette 

BDD/Bibliothèque en ligne. 

o Instaurer des tables rondes nationales avec des enseignants du public et du privé venant 

partager leurs pratiques, leurs expérimentations et leurs questionnements pour améliorer la 

prise en charge des enfants à besoins éducatifs particuliers. 

 

 

III. UN ACCOMPAGNEMENT EFFICACE POUR LES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP 

 

 Proposition 11 : ne pas considérer les seuls handicaps reconnus aujourd’hui par la MDPH, mais 

reconnaître toutes les différences des enfants : troubles des apprentissages, précocité 

intellectuelle et sous réalisation, anxiété et phobie scolaire. 

 

 Proposition 12 : Il doit y avoir du lien entre les différents cycles, maternelle- élémentaire – collège 

- lycée pour assurer une continuité dans le parcours de l’élève, surtout pour les enfants à besoins 

éducatifs particuliers ou ceux en phobie scolaire. Les adaptations doivent pouvoir être anticipées, 

avec des équipes éducatives avant la rentrée, surtout pour la réintégration en milieu scolaire d’un 

enfant déscolarisé pour cause de phobie scolaire (accompagnée par un dispositif mis en place 

avant la rentrée scolaire de l’enfant). A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous / La 

prévention du décrochage scolaire 

http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
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 Proposition 13 : Nomination de référents experts de la précocité intellectuelle et des troubles des 

apprentissages pour les enfants du primaire et du secondaire (collège et lycée). Aujourd’hui, il 

existe encore plusieurs académies et rectorats où aucun référent précocité ne semble être nommé, 

contrairement aux textes (cf Guide d'aide à la conception de modules de formation pour une prise 

en compte des élèves intellectuellement précoces, circulaire n° 2009-168 du 12-11-2009) A relier 

avec Groupe 3 : Un système éducatif juste et efficace/ 

o Nommer un référent EIP dûment identifié sur chaque académie pour accueillir et orienter les 

familles, informer les enseignants et les aider à monter des projets. A relier avec Groupe 3 : Un 

système éducatif juste et efficace / Une gouvernance rénovée 

o Instituer dans chaque académie des établissements référents en matière de précocité 

intellectuelle et de troubles des apprentissages, souvent liés. Le personnel de ces 

établissements serait référent pour aider leurs collègues d’autres établissements. Quand une 

adaptation ne peut être mise en place dans l’établissement de secteur malgré l’aide du 

référent EIP, l’élève doit pouvoir être dirigé vers des établissements à même de l’accueillir 

avec sa différence. A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous / La prévention du 

décrochage scolaire 

 

 Proposition 14 : la prise en compte de l’enfant avec toutes ses différences. Un enfant peut être à 

haut potentiel et dysgraphique, ou avec des troubles d’attention. Ce sont les établissements avec 

des ULIS qui sont les plus bienveillants à l’égard des enfants précoces en échec scolaire. 

 

 Proposition 15 : Des aides financières quelles que soient les différences 

o Ces différences nécessitent des prises en charges coûteuses pour les parents, non 

remboursées par les organismes sociaux. Il faut prévoir des aides financières (bilans et 

remédiations), des aménagements (ordinateur en cas de dysgraphie), un AVS ou assistants de 

vie scolaire par établissement référent pour aider et accueillir les enfants à haut potentiel dans 

une pièce dédiée. 

o Quand l’enfant en difficulté scolaire doit être accueilli dans un établissement plus loin de son 

domicile, la famille doit pouvoir être aidée financièrement ou physiquement pour les trajets. 

 

 Proposition 16 : s’appuyer sur les points forts de l’enfant 

o Y compris extra-scolaire pour remotiver l’enfant. A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour 

tous / La prévention du décrochage scolaire  

o Valoriser le travail manuel dès le primaire, avec plus d’heures d’arts plastiques et de 

technologie qui peuvent permettre la révélation de certains potentiels. 

o Tenir compte des potentialités de l’élève et pas seulement de ses notes scolaires dans 

l’acceptation dans une filière. A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous /La 

valorisation de l’enseignement professionnel 

http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/systeme-educatif/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/systeme-educatif/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
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o Mettre en place de vraies passerelles entre l’enseignement professionnel et les études 

supérieures. A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous /La valorisation de l’enseignement 

professionnel 

 

 

IV. UN CLIMAT SCOLAIRE APAISE DANS LES ECOLES ET LES ETABLISSEMENTS 

 

 Proposition 17 : Le projet d’école doit lier tous les enseignants qui s’impliqueront dedans. Cela 

demande un temps de réunion hebdomadaire pour y travailler. 

 

 Proposition 18 : Passer par le « faire »  et le « dire » au travers d’ateliers et permettre le rapport 

à soi, à l’autre, à l’espace, et l’expression de sentiments. Augmenter le temps dédié aux pratiques 

artistiques, aux expérimentations scientifiques, et à la médiation culturelle (travail sur des contes, 

des mythes et des textes fondateurs). A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous / Le 

renforcement de l’éducation artistique, culturelle et scientifique 

 

 Proposition 19 : travailler ensemble et plus particulièrement avec les parents avec un discours 

bienveillant. Quand il y a convocation d’une équipe éducative, la relation parent-enseignant doit 

être caractérisée par une confiance réciproque ainsi qu’un travail de concert avec une information 

préalable sur les modalités et les enjeux, la possibilité d’être accompagné par un professionnel et 

un parent d’une association, des conclusions avec des recommandations et la mise en place d’un 

aménagement, et un bilan au terme période déterminée au départ. Trop souvent encore, le parent 

se sent devant un tribunal. A relier avec Groupe 1 : La réussite scolaire pour tous / La prévention du 

décrochage scolaire. et Groupe 3 : Un système éducatif juste et efficace/ Les parents, partenaires de l’École 

 

 Proposition 20 : L’internat est une solution possible pour les enfants intellectuellement précoces. Il 

peut leur offrir un cadre parfois indispensable. Aujourd’hui, trop souvent seul le privé leur offre un 

accueil adapté, ce qui n’est pas à la portée de toutes les familles.  Il faudrait donc inclure des 

accueils EIP dans ces internats, avec un personnel formé à leurs spécificités, avec des activités 

extrascolaires leur permettant de développer leurs potentiels. Des possibilités de prises en charge 

des remédiations en cas de troubles d’apprentissages associés devraient être proposées. 

 

 

V. LA VIE SCOLAIRE ET L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 

 

 Proposition 21 : Le cadre doit être posé et le regard sur l’enfant rester bienveillant. 

 

 Proposition 22 : La sanction doit plutôt être proposée comme une réparation d’un tort causé. La 

sanction non « parlée » est génératrice de violence et d’un sentiment d’injustice, surtout chez les 

http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/reussite-scolaire/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/thematique/systeme-educatif/


   
 
 

 

ANPEIP IDF – Paris     

 
Association Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces 

Agrément Education Nationale Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement Public du 21-11- 2005 

Maison des Associations       181 avenue Daumesnil      75012 PARIS       e-mail: idf@anpeip.org 

www.anpeip.org     
 

enfants intellectuellement précoces. La réparation permet à l’enfant de se revaloriser et de ré-

établir son estime de soi après un geste ou une action non maitrisé. 

 

 Proposition 23 : Intégrer la philosophie au socle commun pour permettre aux enfants une vraie 

réflexion, et ce, de la maternelle au lycée (même professionnel). Cf. le documentaire « Ce n’est 

qu’un début » de Pierre Barougier (peut-être travaillée à l’oral). A relier avec Groupe 1 : La réussite 

scolaire pour tous  

 

  

 


