
      

 Comprendre l’enfant Haut Potentiel   

et l’accompagner 
 

Cette formation vous permettra de mieux comprendre ce fonctionnement mental afin de mieux apprivoiser 

les ressources et les besoins de l’enfant et établir une relation de confiance avec lui.  

Vous lui permettrez de se sentir reconnu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisme de Formation – Bayonne 

N ° déclaration activité : 72640239164 

www.formation-prepa-concours.com 

Objectifs : 
 

� Comprendre ce que signifie : avoir un fonctionnement cognitif à haut 

potentiel 

� Se saisir de ce qui particularise l’enfant  à haut potentiel pour mieux le 

repérer et le comprendre 

� Comprendre comment est-ce qu’il conduit sa pensée. 

� Comment l’accompagner à le ralentir tout en le respectant. 

� L’aider à être lui-même et faire de ses émotions une richesse 
 

Contenu : 
 

� Quelques connaissances sur le cerveau 

� Intelligences multiples : l’intelligence est-elle mesurable ? 

� Caractérisation du profil haut potentiel 

� Haut potentiel intellectuel et hypersensibilité 

� Et maintenant qu’est-ce que j’en fais ? Outils et partage en groupe pour 

imaginer des activités répondant à son besoin 
 

Moyens et méthodes pédagogiques : 
 

� Pédagogie active et participative basée sur l’alternance d’apports 

théoriques et expériences de chacun. 

� Approche par ateliers, bibliothèque des activités 

 

Public concerné : 
 

� Futurs parents, Parents 

� Professionnels de la petite enfance 

 (assistante maternelle, CAP Petite Enfance, 

 Auxiliaire de puériculture, Infirmière puéricultrice 

 Educatrice de jeunes enfants,…) 
 

Validation : 

A l’issue de la formation, une attestation de formation est adressée à chaque 

participant 
 

Intervenant :  

Bermond Claire, Orthopédagogue 

 

Lieu : 
 

Bayonne 

Maison Diocésaine, 10 Avenue 

Jean Darrigrand 
 

Dates : 
 

3 sessions : 

� 24,25 Septembre 2022 

� 10,11 décembre 2022 

� 18,19 mars 2023 
 

Durée : 
 

2 journées de 7 h  soit 14 heures 
 

Horaires : 
 

9h00 – 12h30 et  13h30 – 17h00 
 

Possibilité sur place : 

� de Restauration  (et  aux 

alentours) 

� de Logement (tarif très 

intéressant) 
 

Coût : 
 

300 € 
 

Effectif : 
 

Mini : 6 pers, Maxi : 12 pers 
 

Inscription : 
 

Dossier à télécharger sur notre site 

Internet www. formation-prepa-

concours.com 
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