Ensemble, emmenons-les

Association Française
pour les Enfants Précoces

sur la voie de

l’épanouissement
Adhérer
* C’est témoigner de son soutien
aux actions de l’AFEP
* C’est aider un enfant, un adolescent,
un adulte à mieux vivre sa singularité
* C’est aider une famille, un enseignant,
un professionnel à adapter
son accompagnement

Contacts

Secrétariat
22, rue Jean Laurent
78110 Le Vésinet

L’ENFANT INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCE

Il a une grande curiosité
Il est intuitif
Il a le sens de l’anticipation
Il a une imagination fertile
Il est créatif
Il a le sens de l’humour
Il a un sens aigu de la justice
Il a une capacité de mémorisation importante
Il a de grandes possibilités intellectuelles…

En même temps
Ne pas reconnaitre sa singularité
peut l’entraîner vers des attitudes excessives
et le mettre en danger d'« asociabilité »,
de repliement sur soi,
de perte du désir d’apprendre.

secretariat@afep.asso.fr

Une équipe de bénévoles
à votre écoute
sur toute la France
www.afep-asso.fr
Bouton « Contacts »

Formation
Anne Marie VANDENWEGHE
06.16.97.10.38
amv.afep@wanadoo.fr

Agrément national

MENE1300602A

Organisme de formation



Organisme de formation
Vlinka ANTELME
Présidente

L’AFEP est une association nationale de la loi 1901 à
but non lucratif.
Elle est organisée en régions, sur le continent et
dans les DOM-TOM, avec ses responsables régionaux et/ou départementaux.
Elle entretient des partenariats privilégiés avec les
pays francophones.
Association de parents et de professionnels, elle
intervient auprès du Ministère et des parlementaires pour faire reconnaître les Élèves Intellectuellement Précoces et leurs besoins éducatifs.

L’AFEP, c’est
*Une permanence téléphonique centralisée
*Des permanences téléphoniques en régions
*Une permanence physique sur certains lieux
*Des réunions, conférences, colloques, …
*La publication de dossiers sur la Précocité
*Des groupes d’échanges adultes/enfants
*Des activités, des sorties en famille, …
*Une Lettre Infos trimestrielle
*Un accompagnement Familles/Enseignants
*L’orientation vers des établissements sensibilisés
ou avec des projets pédagogiques
*Des adresses de spécialistes …

Objectifs de l’AFEP
Découvrir, Comprendre, Accepter et Emmener
l’Enfant Intellectuellement Précoce sur
la voie de l’épanouissement.

L’AFEP propose des modules de formation pour une
prise en compte de la Précocité Intellectuelle, adaptables suivant les besoins.
Avec son équipe de formateurs impliqués dans des
projets d’accueil d’EIP, l’AFEP :
* Anime des stages au sein des Académies
* Assure la formation continue pour les enseignants
* Accompagne des projets
* Anime des « temps de formation » pour les enseignants et professionnels de l’éducation.

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom …………………………………………….…………….…………….
Prénom ………………………………………………………………….…
Adresse ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..…
C P …………… Localité ………………………………………..…….

Quelques textes
Sur le site EDUSCOL
Scolariser les Élèves Intellectuellement Précoces
Circulaire n° 2012-119 du 31-7-2012
Information des parents... Scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers..., un référent académique
est nommé sur le thème de la précocité intellectuelle.
Il lui appartient de répondre aux préoccupations des
familles des EIP.
BO 13 du 29 mars 2012
Aménager des parcours scolaires spécifiques
BO 18 du 5 mai 2011
Améliorer les acquis et les résultats des élèves …
Circulaire n° 2007-158 du 17-10-2007
Parcours scolaire des Enfants Intellectuellement Précoces ou manifestant des aptitudes particulières à
l’école et au collège
BO 18 du 5 mai 2005 Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
«Des aménagements appropriés sont prévus au profit
des élèves intellectuellement précoces ou manifestant
des aptitudes particulières, afin de leur permettre de
développer pleinement leurs potentialités. La scolarité
peut être accélérée en fonction du rythme
d’apprentissage de l’élève. »

Tél. ……………………………………………………………………..……
Adresse Courriel …………………………………………………….…
……………………………………………………………………………….….
Profession …………………………………………………………………
Adhésion individuelle → 49,00 Euros
Soutien à l’association → ………… Euros
Montant à régler par chèque à l’ordre de
« Monsieur le Trésorier de l’AFEP »
Pour recevoir un reçu fiscal, cocher la case 
Date ………………………………………

Bulletin d’adhésion à envoyer à
AFEP - 56, rue de la Montjoie
45770 SARAN

