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INTRODUCTION 

 

La circulaire n° 2009-198 du 12/11/2009 propose un guide à la conception de modules de 

formation pour une prise en compte des élèves intellectuellement précoces. 

Cette prise en compte se décline naturellement de façon différente à l’école, au collège et au 

lycée. 

La notion d’accompagnement personnalisé, telle que définie dans la réforme du lycée apporte 

un éclairage particulier à cette problématique, et il y a lieu de considérer les EIP comme faisant 

partie, au même titre que  d’autres, des élèves à besoins spécifiques, et réclamant, de ce fait, 

une attention particulière. 

 

Nous avons entamé une réflexion sur la façon dont nous pouvions, au Lycée François Truffaut, 

envisager les quatre objectifs proposés dans la circulaire, et rappelés ci-dessous :  

 

Premier objectif : conduire chacun à  mieux connaitre les élèves intellectuellement précoces 

pour développer à leur égard une attitude ouverte et positive. 

 

Deuxième objectif : faciliter le repérage et la compréhension des difficultés scolaires. 

 

Troisième objectif : favoriser une prise en charge scolaire adaptée aux besoins des élèves 

intellectuellement précoces. 

 

Quatrième objectif : aider les enseignants à établir des relations bienveillantes et constructives 

avec les parents des élèves intellectuellement précoces. 
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PROPOSITIONS POUR VISER LES QUATRE OBJECTIFS 

 

a. Conduire chacun à mieux connaître les élèves intellectuellement précoces pour 

développer à leur égard une attitude ouverte et positive. 

 

La dernière partie de cette phrase, extraite du texte plus haut, suppose que les 

élèves se trouveraient parfois victimes d’attitudes qui ne seraient pas, ouvertes et 

positives. C’est malheureusement le cas, et des situations d’incompréhension 

existent envers ces élèves qui n’entrent pas dans le moule. Il faut voir ici l’un des 

effets de notre système éducatif, qui a tendance à imposer un cadre pédagogique 

étroit, certes efficace, mais qui s’accommode mal des comportements hors normes 

comme ceux liés à la précocité intellectuelle. 

D’où un besoin prégnant de sensibilisation d’enseignants qui doivent être préparés à 

rencontrer des situations particulières, à les comprendre, et à être armés pour 

adopter une attitude ouverte et positive. 

 

Pour atteindre cet objectif, nous proposons les actions suivantes : 

 

� Information des enseignants par la mise en place de réunions sur le sujet, par 

la mise à disposition de documents (ouvrages, articles, vidéo) 

� Formation des enseignants impliqués dans le dispositif : conférences, stages, 

etc… 

� Echanges avec d’autres acteurs (comité de pilotage EIP, collègues d’autres 

établissements engagés dans le dispositif, associations de parents d’enfants 

précoces). 

 

b. Faciliter le repérage et la compréhension des difficultés des élèves 

intellectuellement précoces. 

 

On peut être amené à rencontrer deux types d’élèves EIP. 

Dans le premier cas, on se trouve en présence d’un jeune qui parvient, plus ou 

moins, à s’accommoder du cadre qui lui est proposé. Il travaille peu, mais ses 

résultats sont bons, parfois brillants lorsque les compétences évaluées font appel à 

des notions extrascolaires. 

C’est le surdoué « sympathique », qui renvoie à l’enseignant une image positive et 

même si, en conseil de classe, on considère qu’il reste en deçà de ses capacités, il 

fera partie de ces EIP qui réussiront dans leurs études. 

En revanche, le profil auquel on peut se trouver confronté est celui d’un élève en 

total déphasage avec le cadre de la classe. Ce peut être un élève renfermé, déprimé, 

ou au contraire agité et perturbateur. Dans les deux cas, il sera déclaré élève en 

difficulté, peu motivé, manquant de méthode. Il sera parfois question de ré-

orientation. Il surprendra cependant par certaines de ses interventions, ou certaines 

de ses productions, par le niveau de langage, ou la pertinence de sa réflexion dans 

des domaines, là encore, extrascolaires. 

Certains élèves seront déjà labellisés par la commission EIP, notamment parmi les 

montants de 3
ème

. 
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Pour atteindre cet objectif, nous proposons les actions suivantes : 

 

� Examen attentif des dossiers scolaires (élèves en avance d’un an ou deux, 

élèves précédemment identifiés comme EIP, à l’école ou au collège). 

� Partenaire avec les collèges du secteur permettant l’identification des 

situations reconnues. Dans le cadre de la liaison 3
e
-2de, collaboration entre 

les services d’infirmerie et de vie scolaire. 

� Vigilance de l’équipe pédagogique par rapport à des situations qui peuvent 

laisser penser à une précocité intellectuelle, quel que soit le profil de l’élève 

(les deux profils évoqués ci-dessus ont besoin d’attention). 

� Lorsque l’examen de la situation d’un élève le nécessite, il sera conseillé aux 

parents de consulter un psychologue, qui détectera éventuellement une 

précocité intellectuelle (l’expérience montre qu’à ce stade, le psychologue 

ne fait que confirmer le sentiment général). Cette régularisation permet en 

effet au jeune EIP de mieux se (re)construire, en mettant l’accent sur les 

raisons qui font qu’il se sent différent des autres. 

� Il sera bien sûr nécessaire de travailler en concertation avec les services de la 

DSDEN, en particulier le médecin scolaire et le Comité de pilotage EIP 91. 

 

 

c. Favoriser une prise en charge scolaire adaptée aux besoins des élèves 

intellectuellement précoces. 

 

C’est bien là que les choses deviennent plus complexes.  

En effet, chaque individu est différent, et la précocité intellectuelle d’un élève peut 

se manifester sous des formes très diverses, avec des besoins d’accompagnement 

tout aussi divers. 

En conséquence, il serait illusoire d’envisager un dispositif verrouillé destiné à 

prendre en charge les besoins de ces EIP. Comme le dit Dimitri AFGOUSTIDIS, ces 

« zèbres » sont toujours là où on ne les attend pas : mettez en place un dispositif à 

leur intention, ils s’empresseront de le déjouer ! 

D’où la nécessité d’une grande réactivité de la part de l’équipe enseignante, la 

première chose étant l’écoute et la reconnaissance. 

En effet, les jeunes EIP ont en commun une grande sensibilité, celle-ci étant parfois 

exacerbée jusqu’à l’absurde, et la mesure la plus importante, sans doute, réside dans 

une attitude bienveillante à son égard (qui n’exclut pas, bien sûr, l’exigence 

pédagogique). L’absence d’attitude négative, humiliante, de la part d’un enseignant 

décontenancé par un élève qui refuse le cadre qui lui est proposé (« puisque tu as 

des capacités, tu n’as qu’à les montrer… ») sera de mise. 

Lorsque le climat de confiance est établi, le jeune se trouvant rassuré par rapport à 

ses capacités à réussir à l’école, à s’insérer socialement, tout devient possible. 

 

Pour atteindre cet objectif, nous proposons les actions suivantes : 

 

� Création d'une cellule de veille qui se réunira de façon bimensuelle. Y 

siégeront : Proviseur, Proviseur adjoint, CPE, infirmière, COPSY, 2 ou 3 
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professeurs. Son rôle sera d’effectuer le suivi de chacun des EIP repérés, et 

d’envisager toute mesure propre à faciliter leur parcours scolaire :  

 

� Entretiens avec l’élève ou sa famille 

� Tutorat 

� Démarche de projet 

� Décloisonnement 

� Recours au psychologue 

� Toute autre action qui semble adaptée à chaque situation 

 

Cette structure travaillera en étroite collaboration avec les équipes enseignantes et 

les parents. D’autres enseignants pourront être associés à associés à ses travaux de 

façon ponctuelle. 

 

� Etablir un partenariat avec quelques psychologues spécialisés dans la prise en 

charge de la précocité intellectuelle, ainsi que les associations. 

 

d. Aider les enseignants à établir des relations bienveillantes et constructives avec les 

parents des élèves intellectuellement précoces. 

   

 

Il subsiste en effet une certaine frilosité chez les parents d’élèves quand il est 

question d’évoquer la précocité intellectuelle de leur enfant. Les réactions négatives, 

non dénuées d’ironie ou de dérision, de certains enseignants, voire de chefs 

d’établissement, qu’on a pu observer dans le passé, sont sans doute à l’origine de ce 

malaise. 

Il ya donc lieu d’inverser la tendance et de montrer que nous sommes à l’écoute de 

chaque famille, et que la précocité intellectuelle n’est plus un tabou, mais une chose 

reconnue par l’institution, qui a besoin d’être traitée avec beaucoup de finesse. 

Il faut ajouter que certains parents n’adoptent pas toujours les bonnes attitudes face 

à la précocité intellectuelle de leur enfant, et c’est bien là souvent la cause des 

difficultés rencontrées par certains jeunes en mal de reconnaissance, non seulement 

par l’école, mais aussi au sein de leur propre famille. 

 

Pour atteindre cet objectif, nous proposons les actions suivantes : 

 

� Entretien avec les familles concernées, auxquels seront largement associés 

les enseignants, la COPSY et l’infirmière, dans le but de fluidifier la 

communication entre tous les acteurs. 

� Possibilité de communiquer aux familles un fichier de psychologues en vue 

d’une consultation qui serait estimée utile. 

� Invitation des familles à assister aux conférences-débat que nous pourrons 

organiser (avec l’espoir qu’ainsi les parents d’élèves EIP identifiés se feront 

connaître). 

 

 

CONCLUSION 



5 

 

 

Selon les spécialistes, 2% à 3% de la population présenterait le profil d’EIP, ce qui signifie, 

potentiellement, une vingtaine d’élèves au niveau de notre établissement. 

 

Tous ont besoin d’être pris en charge : ceux qui sont en grande difficulté, mais aussi les 

élèves qui « s’en tirent ». 

En effet, il est de notre mission d’assurer à chaque élève la meilleure formation, en fonction 

de ses capacités et ses ambitions. Par conséquent, il se doit de traiter la difficulté scolaire 

avec tout le sérieux et l’attention nécessaires, mais il est aussi important de former les 

futures élites, et ne pas dépérir les grandes capacités qui sont parfois cachées chez nos 

« zèbres », pour reprendre l’expression de certains psychologues. 

 

 


