
Paradoxalement beaucoup d’enfants à haut potentiel sont en échec scolaire et parfois 
même, ils « décrochent » … 

Que faire ?  Comment renouer avec la réussite ? 

Comment retrouver le ‘chemin’ de l’école ? 

 
C’est un programme en 2 séances de 3 heures soit un total de 6 heures (15 participants 

maximum par atelier). Un atelier pour concilier haut potentiel et travail scolaire efficace. 

  
 

 

 

Pour qui ?  

. Des collégiens (6éme -5éme -4éme- 3ème) 

. Des lycéens (2nde -1ère – Terminale) 

 

Comment ?  

 

1ère séance : durée 3 heures : C’est quoi apprendre ? Comment apprendre ?  Comment 

s’organiser ? Comment structurer sa pensée ? Exercices d’entrainement.  

 

2ème séance : durée 3 heures : Gérer sa concentration. Mieux mémoriser. Des stratégies 

efficaces pour organiser et développer sa pensée. Comment gérer son stress face aux 

contrôles ? Exercices d’entrainement. 

DATES | Collégiens 

 29 octobre 2015 (9h- 12h) 
 9 janvier 2015 (9h-12h) 

 
DATES | Lycéens

 29 octobre 2015 (14-17h) 
 9 janvier 2015 (14h-17h) 

 
A La Neylière  69590 Pomeys 
 
Participation : 70 € l’atelier en 2 séances | Engagement obligatoire pour les 2 séances. 
 
Inscription validée à réception du bulletin : les participants seront enregistrés au fur et à 
mesure de la réception de leur bulletin d’inscription dans la limite des places disponibles. 
 
Ateliers proposés et animés par N. Chardon et C. Gié, enseignantes et formatrices à 
A2précoce. 
 
Contact : 06 13 97 33 77 ou 06 09 85 87 48             a2precoce@laposte.net 

 

 

Apprendre à « apprendre »              Apprendre à ‘rédiger’ 
Réussir à s’organiser       Savoir se concentrer 
Construire un raisonnement structuré                          Trouver la motivation 
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                                     Bulletin d’inscription                     

 

ATELIERS DE MÉTHODOLOGIE POUR  ÉLÈVES À HAUT POTENTIEL : Collégiens et lycéens 
Avec Nathalie Chardon et Catherine Gié 

Un atelier en 2 modules de 3h (soit un total de 6h) pour apprendre à concilier haut potentiel et 

travail scolaire efficace. 

 

 

 

 

 

 
Ateliers collégiens Ateliers lycéens 

- 29 octobre 2015 (9h- 12h) 
- 9 janvier 2015 (9h-12h) 

- 29 octobre 2015 (14-17h) 
- 9 janvier 2015 (14h-17h) 

Lieu : La Neylière  69590 Pomeys 

Conditions d'inscription : Enfant/adolescent ayant bénéficié d'une consultation ou d'un 

bilan vers un psychologue qui a reconnu la précocité. Sinon prévoir un RDV pour un 1er 

entretien avec a2précoce en téléphonant au 06 13 97 33 77. 

Participation : 70 € pour les 2 modules (Engagement pour les 2 séances). Nombre de 

participants : 15 max. par atelier. 

Modalités de règlement : Les parents s’engagent à verser la totalité à l’inscription selon les 

modalités de paiement suivantes : 

- soit 1 chèque de 70 € qui sera encaissé fin octobre 2015. 

- soit 2 chèques de 35 € qui seront encaissés fin octobre et mi-janvier 2016. 

Contact : a2precoce 06 13 97 33 77 ou 06 09 85 87 48              

Inscription validée à réception du bulletin : les participants seront enregistrés au fur et à 

mesure de la réception de leur bulletin d’inscription dans la limite des places disponibles. 

      Merci de renseigner ce bulletin dans sa totalité : 

Bulletin d’inscription accompagné du règlement à retourner UNIQUEMENT à : A2précoce  13, cité 

des rameaux 69590 St Symphorien sur Coise 

Nom et prénom du participant : …………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………. Age : ……………… Classe : …………………………………  

 

Inscription Collégiens : 29 octobre 2015 (9h- 12h) - 9 janvier 2015 (9h-12h) 
Inscription Lycéens :   29 octobre 2015 (14-17h) - 9 janvier 2015 (14h-17h) 
 
Noms et prénoms des parents ……………………………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………………………………………………… Mail : …………………………………………………………… 
 
Je joins à ce bulletin le règlement suivant (les chèques doivent être libellés à l’ordre d’a2précoce) : 

chèque de 70 € qui sera encaissé fin octobre 2015. 
35 € qui seront encaissés fin octobre et mi-janvier 2016. 

 
Date :                                                              Signature : 

 

1ère séance : durée 3 heures : 

C’est quoi apprendre ? Comment apprendre ?  

Comment s’organiser ? Comment structurer sa 

pensée ? Exercices d’entrainement.  

 

2ème séance : durée 3 heures : Gérer sa 

concentration. Mieux mémoriser. Des 

stratégies efficaces pour organiser et 

développer sa pensée. Comment gérer son 

stress face aux contrôles ? Exercices 

d’entrainement. 

 

13, cité des Rameaux          69590 St Symphorien/Coise 

06 13 97 33 77 ou 06 09 85 87 48 a2precoce@laposte.net 
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