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RAPPEL
Conférence du dimanche 13 décembre 2015
organisée par la Fondation Potentiels & Talents et l'ILFM

CONFÉRENCE :
Dimanche 13 décembre 2015 de 10H à 17H
à Saint-Jean de Passy
2 rue des Vignes 75016 Paris

Généralités et actualités sur les « hauts potentiels », comment
faire de la diversité une richesse collective
Un nouveau regard sur la prise en compte de la différence en général
et des enfants hors normes en particulier
Le matin (de 10H à 13H) en grand amphi
1. Introduction par la Fondation
2. Intervention en pupitre autour de deux grands axes :
1. La variété des situations psychologiques :
- les variables à prendre en compte au-delà des tests de QI : Clotilde Beylouney
- le cas particulier des filles : Doris Perrodin-Carlen
2. La variété des solutions pédagogiques autour de lʼidée de pédagogie différenciée /
individualisée :
- le cas dʼune école spécialisée dans la prise en charge dʼenfants à hauts
potentiels et en difficultés scolaires et/ou comportementales : Anne-Séverine

Jeanneau de Talentiel (Cergy-Pontoise)
- le cas dʼune école internationale positionnée sur la question de la pédagogie du
sens : Nathalie Will et Isabelle Hebraud dʼAntonia (Montpellier)
- le cas dʼune classe classique (hétérogène) au sein dʼun établissement de
lʼéducation nationale : Brigitte de Compreignac
3.Table ronde conclusive (animée par Laurent Dupuis) et réponse aux questions de la salle
Déjeuner de 13H à 14H30 : une occasion pour prolonger les discussions avec les
intervenants
Lʼaprès-midi : 3 minis ateliers de 14H30 à 16H30
- Atelier sur le développement de la créativité et de la curiosité des enfants ; focus sur
lʼopportunité du maillage des disciplines : Isabelle Hebraud et Brigitte de Compreignac
- Atelier sur les difficultés liées à la mise en œuvre des tests (biais méthodologiques,
accompagnement de la famille, interface avec lʼécole…) ; focus sur comment en parler et à
qui ? : Clotilde Beylouney et Anne-Séverine Jeanneau
- Atelier sur les nouvelles formes dʼimplication des parents dans la vie de lʼécole et
lʼépanouissement de leurs enfants ; focus sur la question du saut de classe : Nathalie Will
et Doris Perrodin
Conclusion en plénière de 16H30 à 17H

Pour assister à cette conférence, vous pouvez vous inscrire et régler en ligne
sur le site : http://www.ilfm-formation.com/
Télécharger le programme et en savoir plus sur les intervenants : ICI
Télécharger le bulletin d'inscription pour s'inscrire à cette conférence ICI
Une centaine de places est ouverte au public.
Tout le programme détaillé et la présentation des participants
sur www.potentielsettalents.org

Nous avons besoin de votre
soutien

Pour recevoir les Newsletters
précédentes :
contact@potentielsettalents.org

Il suffit de cliquer sur le lien
suivant :
Merci de votre générosité

Cette fondation est votre fondation. Parlez-en à vos proches et
n'hésitez pas à partager cette newsletter.
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