SCOLARISATION DES ÉLEVES A HAUT POTENTIEL

Un nouveau dispositif départemental dans le Val-d’Oise
Une équipe départementale
Mme Mossant, Inspectrice EN
M. Delamarre, psychologue EDA
M. Ettai , chef de service DESCO
Mme Jamme, conseillère technique SSE
Mme Loubli, conseillère technique adjointe SSE
M. Reig, proviseur de vie scolaire
Mme Hébert, médecin EN
Mme Soubigou, conseillère pédagogique
Mme Fourrier, conseillère pédagogique
Mme Bicchieray, maître formatrice
Mme Demon, directrice de CIO
Mme Fournier, psychologue EDO
Mme Patris, proviseure adjointe
Mme Beldon, principale de collège
M.Charlier, principal de collège
M.Lagardère, conseiller principal d’éducation
Mme Vallée, professeure de lettres
Mme Robert, personne ressource école inclusive

Dans quels buts ?
 Mettre en œuvre une instance de réflexion
pour faciliter l’analyse et le traitement des
situations complexes.
 Accueillir et renseigner les familles.
 Informer et sensibiliser les établissements
scolaires sur les particularités des Enfants
Intellectuellement Précoces.
 Former au repérage et à l’accueil de ces
enfants.
 Ecouter
et
conseiller
les
équipes
er
nd
pédagogiques du 1 et du 2 degré.

Pour quoi ?
 Pour répondre à une demande de
renseignement, de conseil, de formation…
 Pour aider les enseignants lorsqu’aucune
solution satisfaisante n’a été trouvée
localement
 Pour améliorer la scolarisation des Enfants
Intellectuellement Précoces quand ces
derniers ne parviennent plus à exploiter
pleinement leurs compétences, lorsqu’ils
manifestent des signes de mal être, de
souffrance, lorsqu’ils éprouvent des difficultés
dans leurs relations sociales…
 Pour favoriser la continuité des parcours
scolaires (liaison 1er et 2nd degré, privé et
public… )
 Pour faciliter la rescolarisation des Enfants
Intellectuellement Précoces en rupture
scolaire

Qui contacter ?
Philippe DELAMARRE
Psychologue
Chargé de mission départemental en faveur des
Élèves à Haut Potentiel
Circonscription de Cergy Est
Les Chênes Bruns
Boulevard de l’Oise
95000 Cergy-Pontoise
Tél. : 01.79.81.20.23
Mail : philippe.delamarre@ac-versailles.fr

Pour qui ?
 Les parents
 Les équipes pédagogiques et éducatives
 Les associations
Dispositif départemental en faveur des enfants intellectuellement précoces- www.ac-versailles.fr/dsden95

