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TEXTES OFFICIELS

TEMOIGNAGES

LIENS UTILES

Idées de séjours
Contactez les BENEVOLES
Activités à découvrir
A connaître ... Ouverture européenne et internationale des
établissements du 2nd degré
Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304

"Enfants à haut potentiel : que faire en cas de troubles de l&rsquo;apprentissage? Réponse d'Alain Pouhet qui donne ce
mercredi soir une conférence à l'aula du collège de la Planta"
voir la vidéoCanal9 et AVPEHP - Association Valaisanne de Parents d'Enfants à Haut Potentiel
de 130 de QI, un cerveau différent ?"

"Plus

Entretien avec Monique de Kermadec, psychothérapeute.

Qui sont ces adultes "surdoués"? Pourquoi se sentent-ils souvent en décalage avec les autres? Comment rompre avec
la souffrance?
voir la vidéo
par
36.9° RTS - Radio Télévision Suisse
"Comment se faire des
quand on est surdoué ?"
Monique de Kermadec
Les personnes surdouées peuvent se sentir en décalage avec les autres. Comment se faire des amis malgré cette
différence ressentie ? La psychanalyste Monique de Kermadec, spécialiste de la question, apporte son éclairage.

voir la vidéo
par
marie franceCONFERENCE AFEP à MARSEILLE Intervenant
"Magic REVOL ou l'art de réenchanter le monde" "Haut Potentiel et TDA/H - Double peine ou double chance ?"
l'interview * la conférence "Mon enfant est-il normal?" Comment gérer des enfants à haut potentiel ? Autant à la maison
qu'à l'école, le problème se pose pour bien des parents... et des instituteurs! OLIVIER REVOL , docteur en psychiatrie de
l'enfant à Lyon nous explique ce qu'est un enfant "HP". Il nous conseille sur comment mettre en valeur ses capacités
intellectuelles... et émotionnelles. En complément, le professeur Jean-Daniel Nordmann, fondateur de l'école "La
Garanderie", nous apporte un éclairage sur ce qui existe dans le canton de Vaud pour l'encadrement et le
développement des enfants à haut potentiel
Voir la vidéo
Pour retrouver tous les dossiers de l'AFEP, r
page d'accueil et entrez dans le "Menu ADHERENT" à l'aide des codes qui vous ont été transmis. Vous avez perdu votre
code? Envoyez un message à secretariat@afep.asso.fr

http://www.afep-asso.fr
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