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Association Suisse pour les Enfants Précoces
Chers membres et amis de l’ASEP,
Nous avons le plaisir de vous annoncer plusieurs dates susceptibles de vous intéresser et
le cas échéant, à ne pas louper. A vos agendas !

Samedi 2 mai 2015 à Lausanne (VD) de 8h30 à 17h
« Comment répondre à la soif de pédagogie et d’intégration de l’enfant HP ? »
Une journée de conférences, débats et formation, organisée par l’ASEP, en collaboration
avec l’AVPEHP (Association Valaisanne de Parents d’Enfants à Haut Potentiel –
www.avpehp.ch).
ATTENTION : Le nombre de places est limité et les consignes de sécurité sont
strictes !
Inscription obligatoire et entrée payante pour nous aider à couvrir les frais
d’organisation.
Affiche ci-jointe, détails et inscriptions en ligne sur ce lien.
Pour cette journée, destinée prioritairement aux enseignants et aux professionnels
travaillant avec des enfants et adolescents, nous aurons le plaisir d’accueillir plusieurs
intervenants spécialistes des enfants à haut potentiel :
Madame Claudia JANKECH, spécialiste FSP en Psychologie de l'enfant et l'adolescent
et en Psychothérapie www.jankech.ch :
"Comment aider l’enfant HPI à grandir avec toutes ses compétences : évaluation des
mesures prises depuis 18 ans et perspectives d’avenir"
Madame Doris PERRODIN, spécialiste des enfants, adolescents et adultes à haut
potentiel, dipl. ECHA (European Council for High Ability) – www.doris-perrodin.ch :
"L’effort, une notion indispensable pour les enfants HPI"
Madame Silvia GROSSENBACHER, collaboratrice scientifique au Centre suisse de
coordination pour la recherche en éducation SKBF|CSRE :
"L’encouragement des talents et le soutien des enfants HP en Suisse alémanique"
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Association Suisse pour les Enfants Précoces
Mesdames Véronique SALINA et Dominique VALLOTON, enseignantes
Expérience sur le terrain avec les élèves HPI du collège de Beausobre à Morges (VD)
Monsieur Yves DENOEL, enseignant, enseignant spécialisé et consultant dans le domaine
du HPI, "Posture de l'enseignant face aux élèves HPI (ou PER une chance pour les
enseignants et les enfants HPI)"
Nous avons également le plaisir de vous rappeler que cette année, le congrès Psyrène
2015 aura lieu les 3 et 4 juillet à Lyon. Vous pouvez déjà consulter le programme ainsi
que les modalités d’inscription. A noter que les parents d’enfants membres ASEP peuvent
bénéficier d’un tarif préférentiel. Pour plus d’informations, veuillez adresser un mail à
informations@asep-suisse.org.

Pour les enfants et les parents :
N’oubliez pas de consulter régulièrement le site, afin de ne pas manquer les dates des
prochaines activités pour les enfants membres, ainsi que celle des cafés-rencontres.

Bientôt disponible dans votre librairie :

Fiche détaillée sur le site des éditions Tompousse.
Avis sur les blogs « Le Cheval à rayures » et
« Les Tribulations d’un petit zèbre »

A très bientôt !
Le comité de l’ASEP – Mars 2015
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