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Association Suisse pour les Enfants Précoces
Chers membres et amis de l’ASEP,
Cette rentrée 2013 étant riche en information sur la scolarisation des élèves à haut potentiel,
nous souhaitons vous faire part de divers liens particulièrement intéressants, que nous avons
déjà, pour la plupart, diffusés via Facebook et Twitter.
En France : L’EN (Education Nationale) vient de mettre en ligne une toute nouvelle brochure,
datée de septembre 2013, à destination des enseignants.
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/eleves_intellectuellement_precoces_/99/4/M
odule_formation_EIP_268994.pdf
En Belgique : Le site des ressources pédagogiques pour enseignants met également en ligne
une brochure d’information, intitulée « Enseigner aux élèves à haut potentiel »
téléchargeable ici : http://www.enseignement.be/index.php?page=25006&navi=2198
En Suisse :
- Genève : Sur le site « Cap Integration » du département de l’instruction publique de
Genève, vous trouverez une rubrique intitulée « haut potentiel » ici :
http://edu.ge.ch/beph/spip.php?rubrique134
-

Neuchâtel : Sur le site du RPN (Réseau pédagogique neuchâtelois), vous trouverez une
brochure intitulée « Les enfants à haut potentiel intellectuel », dont voici le lien :
http://www.rpn.ch/hosting/jahia/tous/HPI/Brochure%20enfants%20HP.pdf

TOUTES LES CONFERENCES (jusqu’à fin 2013):
« Les pièges de la dyslexie et de la dysorthographie : des diagnostics parfois délicats,
notamment dans le cadre de l’enfant HPI »
La dyslexie et la dysorthographie sont des troubles d’acquisition du langage écrit dont
souffrent 5-8 % de la population générale et 30 % de la population HPI. Cette conférence sera
présentée par Mmes Sophie Pohier et Sophie Furmaniak, logopédistes :
Le vendredi 8 novembre 2013 à Boudevilliers (NE)
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Association Suisse pour les Enfants Précoces
« On se calme ! Enfants agités, parents (et enseignants) débordés »
Cette conférence, organisée par l’ASPEDAH (www.aspedah.ch) sera présentée par le Dr
Olivier Revol, pédopsychiatre au CHU de Lyon, à l’occasion de la sortie de son nouveau livre
du même titre. Elle aura lieu le
Vendredi 1er novembre 2013 à 20h00 au CHUV à Lausanne (VD)
Affiche et plus d’infos : http://www.aspedah.ch/images/flyerA5_conf011113.pdf.

« Haut potentiel : mythe ou réalité ? »
Cette conférence organisée par l’ASEP, en collaboration avec l’APEY (Association des Parents
d’Elèves Yverdon-les-Bains, Yvonand et environs, www.apey.ch) sera présentée par Madame
Noémie Requet, psychologue FSP et psychopédagogue. Elle aura lieu le
Mardi 12 novembre 2013 à 20h00 à Yverdon-les-Bains (VD)
Entrée : Fr. 10.- (gratuite pour les membres de l’APEY et de l’ASEP).
Lieu : Aula de la HEIG-VD, route de Cheseaux 1 à Yverdon-les-Bains (VD). Ouverture des
portes à 19h30. Aucune inscription n’est requise.
Affiche et plus d’infos : Conférence

« Les enfants sentinelles. Bienvenue chez les HPI »
Cette conférence, organisée par l’AVPEHP, sera présentée par le Dr Olivier Revol. Elle aura
lieu le
Mercredi 13 novembre 2013 à 20h00 à Sion
Affiche et plus d’infos : http://www.avpehp.ch.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre association, ainsi que pour votre
soutien quant à la diffusion de toutes ces informations.
Cordialement
Octobre 2013, le comité de l’ASEP
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