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La PRESSE en parle

La PRESSE en parle....
16 juin 2018
10 mai 2018
18 mai 2017
28 avril 2017
29 avril 2017

"Ces ados EIP ont trouvé leur place au lycée d'Abbevile"
Lire l'article
"Comment l'Education Nationale accompagne les élèves surdoués en Auvergne" Lire l'article
"L'enfant intellectuellement précoce - Confiance en soi, Emotions, Autorité...."
Lire l'article
"Les enfants précoces ont aussi leurs soucis"
Lire l'article
"Précoces : Ne pas les considérer comme des adultes"
Lire l'article

26 mars 2017
26 mars 2017
26 mars 2017
22 mars 2017
19 novembre 2016

"Ils se retrouvent souvent dans une grande faiblesse affective"
"Je pense juste réfléchir plus que les autres""
Lire l'article
"Un atelier de vannerie pour les enfants précoces"
Repérer, accompagner l'enfant précoce"
Lire l'article
Surdoués : Mettre un mot sur une différence"
Lire l'article

Lire l'article

M

Lire l'article

Orléans 15 octobre 2016 Comprendre le monde des surdoués Lire l'article

Castelnaudary : 30 mai 2016 Un groupe de parole sur la précocité intellectuelle
Lire l'article
Belfort 90 : 2 avril 2016
Conférence "Enfant précoce ou enfant surdoué?Lire l'article
St-Quentin 02 : Conférence "Vivre avec un enfant surdoué? Pas si simple que ça"
26 février 2016
Lire l'article
Flers 61 : Conférence assurée par Sébastien Vaumoron formateur AFEP
20 janvier 2016
Lire l'article
Antenne 72 : "Enfant précoce, le connaître pour le comprendre""
22 janvier 2016
Lire l'article
Antenne 58 : "L'enfant précoce, très écorché, très vif"
16 janvier 2016
Lire l'article
56 : Précocité intellectuelle : la conférence de Sébastien VAUMORON - formateur de l'AFEP - attire la foule
8 janvier 2016
Lire l'article

Charente : repérer et accompagner un enfant précoce
2 décembre 2015Lire l'article
Conférence à Yutz avec Jean-Marc LOUIS2 octobre 2015 Lire l'article
Précocité : une associatipn pour aider parents
enfants 21 septembre 2015 Lire l'article
Un à deux élèves précoces par classe: Antenne 79
19 août 2015 Lire l'article
"Les enfants précoces la tête dans les étoiles"

Samedi 16 mai 2015 Lire l'article

"Chaque enfant est particulier, certains sont très brillants, pour d'autres c'est plus difficile" :
Jeudi 21 mai 2015 Lire l'article
Un vrai succès pour la conférence :
"Accompagner l'enfant précoce vers la voie de l'épanouissement, c'est possible!" Lire l'article
Création Antenne 57 9
mai 2015Lire l'article
Conférence : Enfants précoces ou surdoués : les réponses des professionnels
8 mars 2015
Lire l'article
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PRECOCITE INTELLECTUELLE :
la repérer pour la comprendre lire l'article
Dans un lycée de la Vienne les associations, dont l'AFEP, sensibilisent les
professeurs au handicap et à la différence.
25 novembre 2014
30 octobre 2014
29 septembre 2014
Les enfants précoces ont besoin d'approfondir
29 septembre 2014
FORMERIE : Le collège accueillera des enfants précoces à la rentrée 13 juin 2014
MONTAUBAN :
Accompagner les enfants précoces et leurs familles 3 mai 2014
Enfant précoce : soutenir le meilleur pour éviter
le pire 28 avril 2014
Éric Prades & l&rsquo;Afep Polynésie Française
Publié le jeudi 24 avril 2014
Père de deux enfants précoces et installé depuis peu sur le fenua, Éric Prades
développe une antenne de l&rsquo;Association française pour enfants précoces en Polynésie. Il s&rsquo;agit de
porter l&rsquo;information de l&rsquo;intérêt de leur détection en milieu scolaire, d&rsquo;impulser une prise en
charge particulière et de créer des activités spécifiques nécessaires à leur épanouissement.

HAUTE LOIRE :
Création d'une structure pour enfants précoces
10/04/2014

15/04/2014

Afep 58: une antenne pour les enfants précoces dans la Nièvre14/02/2014

Enfants précoces : une structure pour la Haute-Loire "Les enfants intellectuellement précoces mieux
repérés..."
Montrevault - Formation AFEP - 29 Mars 2014
Interview
Comprendre c'est anticiper"
Vendredi 27 mars 2014 avec l'AFEP 79
"On a besoin de se retrouver"
Lundi 17 mars 2014 à 23h50 sur Fr3 national : Diffusion du film de Réjane Varrod "Enfants précoces : le paradoxe" avec
la participation de l'AFEP et rediffusion 20 mars
<-- Voir la première bande annonce
08/10/13
02.10.2013
26/05/13
PRECOCITE, l'AUTRE DIFFERENCE 04/04/13
CONFERENCE à AMIENS : "La précocité intellectuelle" Vendredi 29 mars 2013
DEUX SEVRES Education : "Apprendre à apprendre...." Lire la suite 05/12/12
Belfort : L'importance de la détection
Enfants précocest : Un haut potentiel à détecter
Belfort 90 : Enfants précoces, une association pour les détecter en Franche-Comté
Nord Deux-Sèvres. Une association pour aider les parents d'enfants précoces : Depuis le printemps,
l&rsquo;Association française pour les enfants précoces (AFEP) compte deux relais deux-sèvriens. Christelle Cereijo, de
Saint-Varent, concernée au premier chef, est l&rsquo;une d&rsquo;entre elles. Une conférence sur le sujet sera
d'ailleurs ...proposée vendredi 30 novembre à Thouars.
Deux nouvelles associations viennent d'être créées en Corse : l'Afep Corse et l'Acdys Corse. La première est une
antenne de l'as....sociation française pour les enfants précoces.... 23 février 2012

Lire sur le Web
16 février 2012
"REFAIRE DE L'INTELLIGENCE UNE FORCE" Voir sur le Web
8 février 2012 "Ne p
rester seul avec ses questions" lire l'article
7 février 2012 "Déceler la précocité intellectuelle"
3 février 2012 WebEvent
"A L'ECOUTE DE LA PRECOCITE INTELLECTUELLE" Lire l'article
26 janvier 2012 "COMMENT ACCUEILLIR LES
ENFANTS PRECOCES" Voir sur le Web
18 janvier 2012 RETRANSMISSION du WebEvents dans le bulletin d'actualités
de l'Académie de Rennes Lire l'article...
EMISSION du 17 janvier 2012 : "Mon enfant est-il précoce?" La chronique de
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Nadia :Oui, on parle d&rsquo;enfants précoces sur Internet, et on s&rsquo;emballe un peu : on voit des enfants
précoces partout. Quand je dis "on", je parle de parents internautes qui, en toute bonne foi, estiment que leur enfant est
précoce parce qu&rsquo;il a fait caca dans le pot, ou encore qu&rsquo;il a l&rsquo;oreille absolue parce qu&rsquo;il a
reconnu les trois premières notes de Savez-vous planter les choux ? Vraiment, je n&rsquo;exagère pas, j&rsquo;ai
parcouru des dizaines de forums Internet et j&rsquo;y ai lu les fils de discussion lancés par des parents qui disaient :
"Mon fils est surdoué". Et quand on rentre dans la discussion, on se rend compte qu&rsquo;..... lire la suite...
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