
 

PROGRAMME-FORMATION  

Réf. X22-253-FOR 
 

 

Lien d’inscription : https://billetweb.fr/x22-253-for  

Agrément Education Nationale NOR:MENE1906654A    -    Organisme de Formation DA 1178 822 27 78 

               Vendredi 20 mai 2022 
                1 journée - 6 heures 

           9h00/16h30 (mini-pauses toutes les heures et pause-déjeuner 12h00 à 13h30) 

 
 

Formation réservée aux enseignants et personnels de l’éducation  
Prérequis : Pas de prérequis, en revanche à l’inscription justifier de sa profession  
Modalité : en distanciel par utilisation de ZOOM pro 
Moyens pédagogiques : Une partie théorique (diaporama + éventuellement courts extraits vidéo)  
Une partie pratique : connaissances didactiques et des apports pédagogiques concrets 
Des temps d’échange avec questions/réponses tout au long de la formation - Étude de cas concrets  
Présentation PowerPoint interactive.  Études de cas  
Évaluation des acquis en cours de formation : des temps réservés, à mi-parcours et tout au long de la formation, à 
l’analyse de cas concrets à réfléchir en groupe       
Formatrice : Marie-Line STENGER-FACHE - Psychopédagogue - Formatrice AFEHP - Animatrice Radio sur RCF (Vie de 
famille) Lille et Radio Flandres - Auteure d’ouvrages 
 
 

 

L’ÉLÈVE à HAUT POTENTIEL dans ma classe 
Développer un SAVOIR-ÊTRE et un SAVOIR-FAIRE  

pour le motiver et lui APPRENDRE à APPRENDRE 
 

Objectif  
- Connaître des adaptations pédagogiques et des outils concrets et simples ne nécessitant pas de « gros » moyens 

pédagogiques et adaptés à l’ensemble de la classe 
- S’approprier des modèles d’adaptations stimulant les fonctions exécutives 
- Comprendre les stratégies d’apprentissage des EHP 
- Rebondir sur leurs erreurs 
- Trouver leurs leviers de motivation 

                      

Contenu :  
Matin (1h30) - Rapide rappel des bases : Qui sont-ils ? Et que faire ?  
- Définition et identification des enfants HPI 
- Impact sur la scolarité 
- Réflexions sur les leviers d’accompagnement plus complexes : accélération, enrichissement, regroupement, pédago-

gie différentielle. 

 
Matin (1h30) - Les fonctions exécutives et des pistes de remédiation cognitives par des activités ludiques 
et pédagogiques 
- Définir les fonctions exécutives 
- Impact sur la scolarité 
- Des activités à proposer au sein de ma classe pour les stimuler  

 
 Après midi (1h30) - Apprendre à apprendre en développant un savoir faire 
- Savoir Faire : comprendre sa stratégie d’apprentissage et la rendre plus efficace  
- Concept d’intelligence multiple,  
- Concept de « dialogue pédagogique »,  
- Qu’apprendre de ses erreurs ? 
- Exercices pratiques à partir de cas concrets 

 
 
 
 
 

 

https://billetweb.fr/x22-253-for


 
Après midi (1h30) - Apprendre à apprendre en développant un savoir être : 
- Savoir Être : Se connaître et se comprendre 
- Soutenir la motivation  
- Comprendre les mécanismes en jeu dans la motivation, la mettre en route au quotidien par des « interventions » 

ciblées en lien avec les 3 piliers de la confiance en soi : 
- Connaissance de soi,  
- Acception de soi,  
- Appartenance au groupe classe 

 

Les stagiaires pourront ajouter et partager leurs « trucs et astuces » 
 
 

 

Modalités d’évaluation : La formatrice intègre des propositions d’analyses de cas par les stagiaires ainsi que des 

questionnements type « Remue-méninges » tout au long de la formation pour s’assurer du suivi par le groupe. 
De même, à mi-parcours, elle vérifiera les acquisitions et pourra répondre aux demandes d’éclaircissements des stagiaires. 
  

À l’issue de la formation : Vous devriez pouvoir apporter des réponses et aides concrètes aux EHP inscrits dans votre 

classe. La connaissance de leur fonctionnement intellectuel associée aux propositions concrètes développées au cours de 
cette formation vous permettront de les aider à prendre confiance en eux.  
Ces apports, bénéfiques pour les EHP, seront également utiles pour l’ensemble des élèves de votre classe.  
 
 

 
 
Pour contacter la formatrice joindre l’Organisme de Formation qui transmettra : amv.afehp@orange.fr  
 
 
 
 
 
 

 

Pour toute information générale concernant les conditions de fonctionnement de notre 
Organisme de Formation, les informations utiles, les formations assurées ou les 

propositions de formations à venir : 
 

visitez notre site internet : https://afep-asso.fr 
 

ou cliquez sur ce lien :  Informations générales  
 

Pour des renseignements complémentaires : amv.afehp@orange.fr   
                                                                            Tel. 06.16.97.10.38 

 
Nous contacter en cas de handicap 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Association loi 1901 agréée Ministère de l’Education Nationale   

Siège social : Hôtel de Ville Le Vésinet (Yvelines) 

 Contact Formation amv.afehp@orange.fr  - Tel + 33 (0) 6.16.97.10.38 

http://www.afep-asso.fr    -  SIRET : 403 026 693 00032 
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