BROCHURE POUR LES ETABLISSSEMENTS

AEHPILR, UN APPUI SÉRIEUX ET
RECONNU
Membre du groupe de réflexion EIP au
Ministère de l’Éducation Nationale
&
Agréée de l’Éducation Nationale pour
l’Académie de Montpellier.
- Intervention pendant le temps scolaire, en
appui aux activités d’enseignement conduites
par les établissements
- Organisation d’activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire
- Contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des
équipes pédagogiques et des autres membres
de la communauté éducative
Membre EUROTALENT - OING
dotée du statut participatif auprès du conseil
de l’Europe.

L’Association pour l’Épanouissement des
Hauts Potentiels Intellectuels en Languedoc
Roussillon propose aux établissements du
premier et second degrés de former et
épauler leurs équipes éducatives sur le sujet
des EIP / HPI.
La Formation initiale est GRATUITE, seuls
les frais de déplacement sont facturés et
l'adhésion à l'AEHPI LR est demandée.

AEHPI LR

Dans le cadre d'un partenariat avec l'établissement scolaire et selon vos besoins,
nous pouvons intervenir ponctuellement
ou lors de rencontres régulières tout au
long de l'année.

Association pour l’Epanouissement
des Hauts Potentiels Intellectuels en
Languedoc Roussillon.

Pour des thématiques choisies, des professionnels peuvent participer à nos côtés.
Pour un suivi hebdomadaire ou des formations spécifiques l’association propose des
forfaits adaptés aux demandes.

Agréée de l’Education Nationale
pour l’Académie de Montpellier

Plus de 60 interventions gratuites
en milieu scolaire

AEHPI LR
438 Rue de Fontcarrade
Rce La Fontaine, Bat C
34 070 Montpellier
Tél : 04 67 92 25 05 Montpellier
Mél : contact@aehpilr.org

Mise à jour 2014

- Médiation scolaire, suivi de scolarité, remédiation pour adolescent, sensibilisation et formation.
- Développement de projets spécifiques à
l’accueil des élèves HPI au sein des établissements scolaires.
- Plusieurs établissements à dispositif EIP nous
ont fait confiance (Internat d’excellence, Collège Fontcarrade, Lycée Jean Louis Feuillade,
Collège les Fontanilles…)

www.ae-hpi.org/languedocroussillon
contact@aehpilr.org

Pour l’équipe éducative

Pour les élèves HPI

Pour les parents d’élèves HPI

FORMATIONS INITIALES (3h chacune)

REMEDIATION

SENSIBILISATION aux familles

•Comprendre, Reconnaître et Accompagner

•Entretien

•Sensibilisation sur le sujet des EIP aux fa-

l’élève HPI

•Spécificité cognitive de l’enfant et l’élève
HPI, apport des neurosciences.

préalable, observations en
classe et séances hebdomadaires de remédiation individuelle

•Suivi de scolarité avec l’équipe éducative

_________________________________

ATELIERS HPI

Evènements :

ATELIERS thématiques (2h chacun )

•Atelier pratique « Objectif de réussite scolaire : motivation et projet personnel »

•Atelier

pratique « Accompagnement aux
devoirs scolaires » : méthodologie

•Atelier

Accompagnement aux devoirs et
mise en autonomie,

•Atelier «Difficultés de comportement chez
le jeune HPI »

•Décrochage scolaire, comment y remédier ?
De nombreux autres thèmes peuvent être
abordés, consulter la liste sur le site.

milles (tout public)

•Atelier pratique pour groupe HPI en
plusieurs séances ou hebdomadaire
Atelier « QI suis-je ? »
Atelier « ÇaCogite »
Atelier "Méthodologie pour les
devoirs scolaires"

•Atelier lecture / débat pour aborder en
classe la différence, la discrimination et le
harcèlement

JOURNEE DE LA PRECOCITE INTELLECTUELLE

•Depuis 2009, notre association organise le

28 novembre, la journée de la précocité intellectuelle en prolongement de la journée des
droits de l’enfant pour sensibiliser sur le sujet
des enfants HPI de tous milieux et améliorer
leur intégration sociale et scolaire.
JOURNEE DES METIERS

Pour plus d’informations vous pouvez
consulter le site ou nous contacter.

•Cette journée est organisée par l’AEHPI LR
pour tous les ados HPI. Les jeunes sont invités
à participer à un « métier-dating » et des ateliers de pratique.
A cette occasion des étudiants HPI viennent
témoigner.

