COLLOQUE « HAUT POTENTIEL »
9 novembre 2019
Hôtel Le Negresco, 37 Promenade des Anglais, 06000 Nice
Salle Baie des Anges de 9h à 18h – nombre de places limité (220 personnes)

Les Hauts Potentiels
de l’Enfance à l’âge Adulte
Approche clinique et pédagogique
PRÉSENTATION
Depuis la loi du 5 Février 2005, l’Éducation Nationale reconnaît les besoins éducatifs particuliers des enfants à Haut Potentiel. Mais
sur le terrain, souvent par manque de moyen et surtout de formation, les enseignants peinent à y répondre et ces enfants peuvent
se retrouver encore en difficulté dans un système éducatif encore peu innovant.
À l’heure actuelle, pourtant, de nombreuses réponses pédagogiques peuvent être mises en place à grande échelle, au bénéfice des
enfants HPI mais aussi du plus grand nombre.
Ces réponses pédagogiques innovantes reposent à la fois sur des expériences pédagogiques ayant déjà fait leur preuve mais
évidemment aussi sur les apports des neurosciences.
L’objectif de colloque est donc de faire le lien entre le monde scientifique et celui de l’éducation.
Il est accessible à toute personne intéressée par le thème : parents, professionnels de l’éducation, professionnels de santé…
Les interventions des représentants du monde scientifique et de l’éducation nous éclaireront sur les connaissances actuelles et
seront l’occasion de débats. Les ateliers neurosciences proposeront des temps dynamiques et interactifs où, au travers de mises en
situation et de tests individuels, nous serons amenés à nous questionner sur nos propres processus mentaux.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Colloque « Haut Potentiel » - 9 Novembre 2019
Merci d’adresser ce bulletin à :

Maison du Haut Potentiel
5 rue d’Italie
06000 Nice
Tel : 06 45 24 69 95
ou par mail : maisonduhautpotentiel@gmail.com

Une confirmation d’inscription vous sera transmise par mail.
Cette confirmation devra être présentée à l’entrée accompagnée d’une pièce d’identité.
ATTENTION : Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront retenues dans leur ordre d’arrivée.
Frais d’inscription :
 Tarif Individuel ou Formation Continue : 40 €

 Tarif Étudiant ou Professionnel de l’Éducation Nationale
(sur justificatif) : 20 €

Numéro d’enregistrement :

Paiement par chèque à l’ordre de l’Association Maison du Haut Potentiel
ou par virement (merci de mentionner votre nom dans le libellé du virement) sur le RIB suivant :
FR76 1910 6006 0043 6598 2955 026
Si vous désirez recevoir une facture, merci de cocher cette case : 
NOM : ......................................................................................... Prénom : ....................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................ Profession : ...............................................................................
Mail : ........................................................................................... @ ...............................................................................................
Condition d’annulation :
Toute inscription est ferme et définitive. Aucun remboursement ne sera effectué, sauf cas de force majeur.
Fait à .................................. le ................................................... Signature :

