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Pour 2015 nous formulons le vœu de plus de fraternité, clé
de voûte de notre devise nationale, sans laquelle les notions de liberté et d’égalité
perdent leur sens.
C’est au nom de cette fraternité que certains d’entre-vous nous ont adressé des dons
en décembre dernier, qu’ils en soient ici remerciés du fond du cœur.
Agissons pour que « l’esprit du 11 janvier » continue d’insuffler une nouvelle dynamique
au sein de notre société, et plus encore au sein de l’école, à la fois creuset de notre
futur et reflet des tourments du présent.
C’est le sens de l’appel que nous lançons à chacun d’entre vous pour nous aider à
collecter de la taxe d’apprentissage avant le 28 février. Cette collecte est destinée à
participer au financement des modules de formation que nous avons conçus pour aider
les enseignants (du primaire en priorité) à mieux comprendre les spécificités des
enfants à hauts potentiels, afin d’être plus en capacité de les identifier et de les aider
en cas de difficultés (posture préventive).
Laurent Dupuis, Délégué général

Chacun peut agir pour nous aider à collecter de la taxe dʼapprentissage
Cette taxe est due par chaque entreprise ayant des salariés, mais son affectation est

libre. Vous pouvez peser sur ce choix.
Les enfants hors normes, atypiques, « à hauts potentiels » pourraient vivre une scolarité
plus heureuse et plus réussie si leurs professeurs étaient formés à dépister leurs
différences et à prendre en compte cette réalité dans leur enseignement.
Il nous a paru essentiel et urgent de sensibiliser les enseignants à cette question et de leur
donner la formation de base permettant de bien prendre en compte ces enfants pour quʼon
ne puisse plus constater demain quʼun tiers des enfants « intellectuellement précoces »
nʼatteignent pas le bac (site de la Dgesco – Education Nationale).
A la rentrée prochaine, en plus de ses formations classiques*, lʼInstitut Libre de Formation
des Maîtres** lancera, en coopération directe avec la Fondation Potentiels et Talents, une
formation spécifique. Elle sʼappuiera sur le savoir-faire de professionnels expérimentés
(pédagogues, psychologues, chercheurs…) sous la supervision de notre Comité Éthique &
Scientifique. Ne nous privons pas de nos talents.
Vous pouvez contribuer efficacement à ce que cette nouvelle formation bénéficie au plus
grand nombre dʼenseignants en nous aidant à collecter de la taxe dʼapprentissage auprès
des entreprises.
Pour affecter la taxe dʼapprentissage avant le 28 février 2015 vers cette formation des
professeurs à lʼenseignement et lʼaccompagnement de ces enfants :
1° faites part de vos instructions dʼaffectation à votre organisme collecteur
Voir ici le mode dʼemploi : http://www.fondationpourlecole.org/fr/publications/la-taxedapprentissage.html
Références : code UAI : 0755315V - catégorie B - Fondation pour lʼécole/ Institut Libre de
Formation des Maîtres, 25 rue Sainte-Isaure 75018 Paris
2° Informez nous parallèlement de votre engagement à nos côtés
Adressez nous un simple courriel indiquant votre intention de financer cette
formation relative aux enfants à hauts potentiels (EHP) sur ces deux adresses :
l.dupuis@potentielsettaments.org
dorine.brianson@fondationpourlecole.org
Pour télécharger le document (pdf) à diffuser auprès des entreprises, petites ou grandes,
cliquer sur
* www.ilfm-formation.com
** Faculté privée de formation des maîtres, gérée par la Fondation pour lʼécole, fondation

abritante de la Fondation Potentiels et Talents.

Agenda de la Fondation

Nous avons été auditionnés par le Conseil Economique Social et Environnemental dans le
cadre de la préparation de lʼavis « Une école de la réussite pour tous ».
Extraits du compte-rendu de cette audition :
La sémantique : pourquoi lʼemploi du mot « haut » dans « hauts potentiels » serait
gênante lorsque lʼon fait référence à des capacités intellectuelles, mais parfaitement
acceptable lorsque lʼon parle de hauts potentiels sportifs ? Il faut nommer la différence,
nommer ce qui existe, sans fards et sans détours : « Mal nommer les choses cʼest ajouter
au malheur du monde », Albert Camus.
La mise en œuvre du concept dʼécole inclusive (ce quʼelle nʼaurait jamais du cesser
dʼêtre), suppose la reconnaissance de la variété, de la diversité et de la nécessité
dʼapprendre à vivre ensemble (altérité, fraternité). Notre fondation prône à la fois la
reconnaissance des particularités de ces enfants (hors normes, atypiques) non pour les
élever sur un piédestal (du type « surdoué ») ou former une quelconque élite mais pour
veiller aux conditions de leur épanouissement (comme tout enfant) et de leur intégration.
Nous prônons le développement de « lʼintelligence relationnelle », sorte de fruit issu du
croisement entre lʼintelligence cognitive (mesurée par les tests de QI - avec toutes leurs
limites -) et lʼintelligence émotionnelle (elle-même définie comme lʼinteraction entre
lʼintelligence intra et inter personnelle).
Il est urgent dʼadopter une approche pragmatique pour ne pas continuer à sacrifier des
milliers dʼenfants à lʼaune de la simple affirmation de principes (et textes réglementaires)
dont on sait que leur mise en œuvre est loin dʼêtre à la hauteur. En dʼautres termes, on ne
peut pas se contenter de lʼaveu dʼéchec du système actuel (la Dgesco annonçant quʼun
tiers des EIP ne parvient pas au bac) pour considérer que tout va rentrer désormais dans
lʼordre : la situation ne sʼaméliorera pas dʼun simple claquement de doigts car cʼest un
changement de paradigme quʼil faut opérer.
- sans une formation adéquate initiale (ESPE) et continue, nos enseignants et
psychologues scolaires auront du mal à appréhender ces enfants ;
- sans une information des parents dʼélèves (par le truchement des associations) le
dialogue, la collaboration enseignants-parents, sera entravée par lʼignorance et les réflexes
humains (jalousie) ou idéologique (lʼégalitarisme en lieu et place de lʼégalité des chances
ou lʼéquité) ;

- sans une ouverture bienveillante aux approches pédagogiques innovantes (au sein des
établissements publics ou privés) on perdra du temps dans la diffusion des meilleures
pratiques.
« Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui lʼa
engendré », Albert Einstein
Finalement le sort que nous réservons à ces enfants, souligne, voire révèle à lʼextrême, les
limites du système actuel, à mi-chemin entre une approche de massification héritée du
passé et un impératif dʼindividualisation. Si lʼon peut juger une démocratie à son niveau de
liberté dʼexpression et de liberté de sa presse, à lʼindépendance de ses juges, aux
dispositifs de soutien des plus faibles voire au traitement de ses prisonniers, ne pourrait-on
pas aussi la juger (et son école républicaine avec) au sort quʼelle réserve à ses enfants
hors normes ou atypiques ?

Agenda des acteurs

Conférence AFEP

Mercredi 11 février à 18h à

Vendredi 30 janvier à 19h30 à St Maur

Paris - Conférence "L'intelligence

des Fossés (94) - Conférence

émotionnelle des jeunes à haut potentiel"

"Accompagner l'enfant précoce vers la

par Jacques Grégoire, professeur à

voie de l'épanouissement, c'est possible !

l'université de Louvain-la-Neuve, dans le

En savoir plus ici. Dimanche 1er Février

cadre d'un cycle de conférences

14h30 à Laroque-Timbaut (47) -

organisé conjointement par le laboratoire

conférence débat "Accompagner nos

LATI de l'Université Paris Descartes et

enfants vers la voie de l'épanouissement

l'association CEPHOA. En savoir plus ici

c'est possible". En savoir plus ici.
Conférence ANPEIP
Conférence AEP 95

Samedi 28 février à 18h à Grenoble (38)

Conférence AEP 95
Vendredi 6 février à 20h30 à Herblay (95)

- Conférence "Mais QI sont vraiment ces
enfants, ados et adultes surdoués ?" par

- Table ronde avec M.Turon-Lagot,
Psychologue, Mme Heeroma directrice

Jeanne Siaud-Facchin, psychologue
clinicienne, psychothérapeute, fondatrice

administrative de l'AEP 95 et Mme

des centres Cogito'Z. En savoir plus ici

Jacquier, Pdte de l'AEP 95. En savoir
plus ici

Le Collège latin, situé dans le 16ème
à Paris, a réalisé deux nouvelles vidéos

Conférence ASEP

avec Arielle Adda. La psychologue

Mardi 10 février à 20h15 à Le Locle

française y expose son point de vue sur

(canton de Neuchâtel Suisse) Conférence "Petits arrangments avec les
apprentis-sages. Haut potentiles et
troubles associés" par Olivier Revol,
pédopsychiatre. En savoir plus ici

Pensées singulières

« La marée fait monter tous les
bateaux », Joseph Renzulli
(« A rising tide lifts all ships »)

la douance, les difficultés qui y sont liées,
la scolarité, la méthode globale et
rappelle quelques faits essentiels. Pour
voir les vidéos c'est ici.

Nous avons besoin de votre
soutien

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

Pour recevoir les Newsletters
précédentes :
contact@potentielsettalents.org

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