
Enquête  AFEP :                             
 

« Saut de classe, quelles décisions prendre ? » 
 
Chers adhérents, 
  

Nous sommes toujours surpris par le nombre d’entre vous qui répond à nos appels à témoignage. Cela nous 
encourage à poursuivre. Ces témoignages nous permettent de faire évoluer la connaissance sur les particularités 
de nos EIP pour toujours mieux vous accompagner et de transmettre des statistiques aux chercheurs ou 
responsables pédagogiques. 
  

En effet, les actions de l’AFEP auprès du Ministère de l’Education ont permis d’avancer dans la connaissance puis 
la reconnaissance de la précocité chez un enfant.   
La question se pose quant à la bonne gestion de cet enfant, de cet élève particulier dans le cadre scolaire. 
  

Nous allons donc aujourd’hui vous interroger par ra pport aux sauts de classe. 
Il n’est plus à démontrer que l’EIP doit être repéré le plus tôt possible et que, pour certains, une attention toute 
particulière doit leur être accordée. L’avis des parents mais aussi celui des professionnels de l’éducation nous 
intéresse.  
  

Des BOEN indiquent la possibilité d’envisager un ou plusieurs sauts de classe. Aussi vous trouverez plus bas les 
extraits de ces BO.  
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ENQUETE 
 
Votre enfant, ou l’un de vos élèves ou patients,  a  « sauté »  une ou plusieurs classes ? Accepteriez- vous 
de témoigner ? 
 
Partie A : La description de la situation (Préciser si l’enfant a sauté une classe ou plusieurs)  
- Pourquoi, quand et comment furent prises les décisions et par qui ? 
- Quelles précautions ont été prises quant à la préparation ? 
- Comment s’est passée l’insertion dans la classe supérieure ? Accueil ? Aide ? etc… 
 
Partie B : Analyse  après le saut de classe  
- Quel est votre avis maintenant ? (Bien préciser le nombre d’années entre ce jour et la date du saut de classe) 
- Bienfaits ou problèmes supplémentaires ?  
- Votre enfant a-t-il ensuite redoublé ? Combien de temps après et sous quels motifs ? Vos observations ? 
- Si vous pouviez retourner en arrière feriez-vous de même ? Pourquoi ?  
 
Partie C : Vos conseils aux autres familles qui s’i nterrogent  
- Quels conseils pourriez-vous donner ?  
- Quelles précautions vous semble-il indispensables de prendre ? 
- Quels écueils faut-il impérativement éviter ? 
 
Ces témoignages, anonymés, pourront paraître dans l e prochain AFEP-Infos.  

Un grand merci d'avance à tous ceux qui participero nt en répondant à amv.afep@wanadoo.fr  pour le 30 
septembre 2012 
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EXTRAITS DES TEXTES DU BULLETIN OFFICIEL DE L’EDUCATION NATIONALE : 
 

BOEN du 1 er septembre 2005 : 
« Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves 
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les 
acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d’apprentissage.”  
 

BOEN du 25 octobre 2007 :  
« A partir du dialogue avec la famille et avec l’éclairage des psychologues scolaires, l’école apporte des réponses 
prenant différentes formes, associées ou pas : enrichissement et approfondissement dans les domaines de grande 
réussite, accélération du parcours scolaire, dispositifs d’accueil adaptés. » 
 

BOEN du 3 décembre 2009 :  
 « 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. » 
 
 
A retourner par mail à   amv.afep@wanadoo.fr 
             ou par courrier à  AFEP « Enquête »  111 Bd Carnot 78110 le Vésinet 


