
 

 

 

 

La circulaire d'orientation et de préparation 
indique dans son paragraphe III alinéa 6 "
aux élèves intellectuellement précoces
en milieu ordinaire. A cet effet, dès la rentrée 2013, chaque enseignant accueillant dans 
sa classe un élève intellectuellement précoce aura à sa disposition sur Éduscol un module 
de formation à cette problématique".
 

Désireuses d’aller plus loin en matière d’information et 

l’APEL organisent une conférence
« Faire de la précocité intellectuelle un atout scolaire

Mardi 12 novembre 2013 

Jean Marc LOUIS
Inspecteur honoraire de l’

Pédagogue et auteur d’ouvrages 
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La circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 (BO n° 15 du 11 avril 2013) 
indique dans son paragraphe III alinéa 6 "une attention particulière devra être accordée 
aux élèves intellectuellement précoces (EIP) pour qu'ils puissent également être scolarisés 

ffet, dès la rentrée 2013, chaque enseignant accueillant dans 
sa classe un élève intellectuellement précoce aura à sa disposition sur Éduscol un module 
de formation à cette problématique".   

d’aller plus loin en matière d’information et de permettre

conférence pour les enseignants

Faire de la précocité intellectuelle un atout scolaire
 

Le  

Mardi 12 novembre 2013 
À 17H00  

Animée par  

Jean Marc LOUIS
Inspecteur honoraire de l’Éducation Nationale 

Pédagogue et auteur d’ouvrages sur les EIP 

 

                  
                               

Possibilité de se garer dans la cour 
en passant par l'allée des P

Agréée Ministère de l’Éducation Nationale, 
de la Jeunesse et de la Vie associative

 

 

 

 

 

de la rentrée 2013 (BO n° 15 du 11 avril 2013) 
une attention particulière devra être accordée 

(EIP) pour qu'ils puissent également être scolarisés 
ffet, dès la rentrée 2013, chaque enseignant accueillant dans 

sa classe un élève intellectuellement précoce aura à sa disposition sur Éduscol un module 

permettre l'échange, l'AFEP et 

pour les enseignants sur le thème : 

Faire de la précocité intellectuelle un atout scolaire » 

Mardi 12 novembre 2013  

Jean Marc LOUIS 

 

se garer dans la cour du Collège Jean XIII  
passant par l'allée des Platanes 

Agréée Ministère de l’Éducation Nationale,  
de la Jeunesse et de la Vie associative 

 


