U ne personne-ressource pour
les enfants à haut potentiel
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Le parcours de Doris Perrodin-Carlen
Doris Perrodin-Carlen a débuté par un parcours d’enseignante primaire en
Suisse alémanique. De 2001 à 2005, elle a travaillé dans une classe de première primaire bilingue à Monthey. Après une formation pour les adultes immigrés non francophones et de formatrice d’adultes (FSEA), elle a ressenti
l’envie de s’intéresser aux solutions pour les enfants à haut potentiel qui peuvent être en grand décalage au sein de la classe. Elle a donc suivi la formation
ECHA (European Council for High Ability) pour devenir spécialiste de l’éducation des enfants à haut potentiel. Au cours de sa formation, elle a porté un regard particulier sur la problématique des filles à haut potentiel.
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Brochure sur le sujet
Les enfants à haut potentiel…
Mythe ou Réalité? DECS: Office
de l’enseignement spécialisé, février 2005.
Cette brochure rappelle la définition des enfants à haut potentiel
intellectuel (HPI), propose des
pistes pédagogiques utiles et
liste quelques références bibliographiques.

Quand et où?
Les interventions de Doris Perrodin-Carlen se font sur demande des
enseignants, soit pour sensibiliser
un groupe au dépistage et à l’accompagnement ou chercher des
solutions plus individuelles dans le
cadre d’une classe. Bref, toutes les
modalités d’intervention (réponses
à des questions générales ou spécifiques, observations en classe) sont
envisageables pour répondre aux
besoins différenciés des enseignants. «L’enseignant doit rester le
moteur de l’action, et je n’ai pas
l’intention de jouer le rôle de maître d’appui», souligne Doris Perrodin-Carlen. Et d’ajouter: «Je suis à
disposition pour une aide spécifique ponctuelle.» Selon les situations, elle orientera les enseignants
vers d’autres spécialistes.
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