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« Le bonheur, ce n’est au fond rien d’autre
qu’exploiter ses capacités à cent pour cent. »
Mihaly Csikszentmihalyi

Familles

Parents

J’apporte mon soutien et mon expérience aux parents et
à leurs enfants à haut potentiel (surdoués). Je les aide à
chercher des solutions optimales dans le cadre scolaire
existant ou à trouver des alternatives adéquates pour
qu’ils puissent exploiter leurs capacités.

J’organise, sur demande, des forums à thèmes pour des
parents d’enfants surdoués, afin qu’ils puissent s’informer
et échanger avec d’autres parents concernés.

Je conseille les parents et leurs enfants concernés par un
haut potentiel soupçonné ou identifié.
Enfants et Adolescents
J’accompagne des élèves dans la réalisation de leur
potentiel à travers des projets personnels, pour qu’ils
conservent ou retrouvent leur motivation, le plaisir
d’apprendre et de faire des efforts.
J’élabore avec les jeunes HPI en difficulté ou en échec
scolaire (avec ou sans difficultés d’apprentissage) des
stratégies personnelles qui leur permettront d’utiliser
efficacement leur potentiel intellectuel dans le cadre
scolaire.
Je soutiens des élèves à haut potentiel qui effectuent un
saut de classe ou un changement d’établissement.
Adultes
Je soutiens des étudiants et des apprenants et les aide à
réaliser leur potentiel intellectuel. Ensemble nous
développons des stratégies d’apprentissage et de
méthodes de travail qui leur permettront d’atteindre leurs
objectifs.

Enseignants
Je leur propose mes compétences et mon expérience et
je leur transmets les connaissances de base sur les
caractéristiques des élèves à haut potentiel.
Cette sensibilisation leur permettra d’identifier les
capacités de leurs élèves et d’adapter leur enseignement
aux besoins de ces derniers.
Ensemble nous élaborons des mesures personnalisées
adaptées à leurs classes.
Je propose également un programme de cours
(conférence, journée pédagogique, atelier) adaptés aux
besoins et aux attentes des participants, ainsi que des
séances individuelles.
Etablissements
J’accompagne les directions d’école et les enseignants
qui souhaitent élaborer un concept pédagogique pour la
prise en charge de leurs élèves qui ont des capacités
élevées.
J’identifie, en collaboration avec les enseignants, les
besoins des élèves surdoués je propose différentes
mesures
pédagogiques
adaptées
(différenciation,
enrichissement, accélération).

