
 

 

Région > Beauvais et sa région  

FORMERIE : Le collège accueillera des enfants 

précoces à la rentrée  
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Le collège Jean Moulin accueillera dès la rentrée scolaire des enfants précoces. Une première locale qui 
implique un enseignement adapté. 

 
L’équipe du collège de Formerie se lance un nouveau défi : l’accueil des enfants précoces. Dès la rentrée 
scolaire, au moins deux enfants diagnostiqués précoces en CM2 intégreront ainsi l’établissement Jean-Moulin 
en 6e. Ils bénéficieront d’un suivi personnalisé mis en place par l’établissement. 

L’association française pour les enfants précoces a fait le déplacement pour rencontrer le 
proviseur, les enseignants, l’infirmière ainsi que les parents. Le personnel du collège est 
volontaire pour participer à ce suivi particulier et a bénéficié de 3 h 30 de formation. Une deuxième vague de 
formation est prévue à la fin de l’année scolaire 2014-2015. 

Plusieurs séances de formation 

Ces heures de formation ont permis de travailler sur des supports différents, le passage des consignes 
notamment. «  Nous mettons ce système au point car selon la représentante de l’association, un enfant 
précoce pourrait être diagnostiqué par classe au minimum. Dans les années à venir, les enfants précoces 
devraient se découvrir plus nombreux qu’aujourd’hui  », explique le proviseur Xavier Sylvain. D’où la 
nécessité de prendre les devants. 

Ce suivi personnalisé doit permettre de déceler plus vite les enfants concernés, et éviter ainsi l’échec scolaire. 
Car pour les enfants précoces, les tâches simples sont des montagnes russes à gravir, ils sont sans cesse à la 
recherche de la complexité dans tous les domaines. Les parents se sentant parfois désarmés face aux questions 



incessantes, l’équipe pédagogique du collège prendra donc le relais. Et certains collégiens, suspectés d’être 
précoces, bénéficieront également de ce dispositif. 

Du côté des parents, la nouvelle est bien accueillie. «  L’école, en général, n’est pas adaptée pour les enfants 
précoces. Avec ce système, nous avons l’assurance que l’enfant ne sera ni traumatisé, ni mis à l’écart. La 
pédagogie des professeurs et des autres intervenants va être un relais pour aborder des sujets différents et sur 
lesquels ils auront 1001 questions  », précise une maman. 

En mettant en place ce dispositif, le collège a convaincu les parents d’inscrire leur enfant précoce dans 
l’établissement. «  Le collège est une époque charnière où des échecs scolaires peuvent apparaître après la 
4ème. Le rapport aux autres est également très compliqué pour eux et nous pensons bien que les bénéfices se 
transmettront aussi dans le privé  », conclut une maman. 

  

 


