
QUOI ?

Titre

Accompagnement du parcours des élèves à haut potentiel intellectuel
C'est innovant !
L'action consiste à comprendre le fonctionnement cognitif de ses élèves, à les identifier pour une prise en charge adaptée

et à mettre place un double tutorat des élèves HPI. Il s'agit d'accompagner chaque élève par un ou plusieurs référents

adultes et tuteurs élèves. Cet accompagnement s'appuie sur l'identification de besoins chez les élèves tutorés et de

compétences chez les tuteurs-élèves. Ainsi, le projet est une mise en uvre de l'implication et de la coordination de

différents acteurs de l'établissement. Le projet permet une vigilance de la part des adultes à légard du bien-être

environnemental des EHPI, et favorise une prise en charge des besoins par des élèves plus âgés du lycée. Les élèves et

leurs familles bénéficient dune écoute au travers de rencontres avec les tuteurs adultes à la condition que le besoin en

soit exprimé (parfois le contact na lieu quavec un responsable légal).

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Formation tout au long de la vie des enseignants

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

- Actions et projets éducatifs

- Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
L'action est innovante car elle implique différents acteurs de la cité scolaire, équipe de direction, professeurs principaux de

chaque élève HPI, au moins un enseignant référent de l'équipe pédagogique de l'élève, un enseignant référent extérieur à

l'équipe pédagogique, deux professeures documentalistes (collège et lycée), deux CPE (collège et lycée) : Aymeric Hilali

(proviseur), Fanette Valat (principale adjointe), Séverine AJUS (CPE collège), Gaëlle BERQUIEZ (français collège),

Frédéric MELLET (français collège), Pascale GOSSE (documentaliste collège) ; Claudine DESAMAIS (CPE lycée), Claire

CHAUCHOT (espagnol lycée) ; Jean-Sébastien FRÉGUIN (philosophie lycée), Sylviane PERROT (français lycée),

Séverine MAYET (documentaliste lycée). A cette équipe de tuteurs / référents adultes s'ajoute une équipe de dix-sept

élèves de Première et de Terminale qui sont volontaires pour accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Valat Fanette Rédacteur Clermont-Ferrand

Hilali Aymeric Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 8

Nombre d'élève(s) 17

Nombre d'enseignant(s) 7

Nombre d'autre(s) participant(s) 4



OÙ ?

C'est innovant !
L'action est mise en place au sein de la cité scolaire Blaise de Vigenère qui compte 834 élèves (443 collégiens et 391

lycéens). Cette action visant à prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves HPI fait exister la liaison

collège / lycée à un double niveau : suivi des élèves dans la continuité de leur scolarité et action conjointe des équipes

des deux établissements. Une salle dédiée aux activités du tutorat favorise la rencontre entre pairs dans le respect de la

discrétion et de la confidentialité des élèves repérés.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- 6EME

- 3EME

- 2NDE GENERALE

- TERMINALE GENERALE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand BLAISE DE VIGENERE Dispositif commun à la cité scolaire : 
collège et lycée



POURQUOI ?

Problème identifié
- le public HPI présent à tous les niveaux de la cité scolaire de la sixième à la terminale ;

- l'identification des élèves HPI à l'école primaire et la communication des informations lors de la commission de liaison

école / collège ;

- l'affectation dans l'établissement d'élèves hors secteur aux profils atypiques ;

- l'incompréhension du paradoxe (élève ayant un potentiel mais élève freiné pour x raisons) ;

- la phobie scolaire et le décrochage scolaire ;

- la souffrance des élèves et des familles ;

- l'absence de formation des enseignants.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Parmi les indicateurs observables, il faut noter : 

- La démotivation de l'élève concerné et sa remobilisation une fois dans le dispositif

- Résultats scolaires et assiduité

- amélioration de l'attitude face au travail et du comportement (chez certains): bilan vie scolaire

individuel

- Implication dans la scolarité

- Intégration au groupe-classe et socialisation

Plusieurs personnalités de létablissement (infirmier scolaire, chef détablissement, enseignants) ont recoupé des

observations sur la façon dappréhender certaines réactions violentes par une meilleure connaissance du profil du sujet,

sur la façon de ramener en cours des élèves arrêtés à la porte de létablissement.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Phobie scolaire. 
Absence avec des 
motifs variés.

Annuelle Observations en interne, 
sensibilité initiale de 
personnels

01/09/21 12



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Rentrée 2019-2020 :

- Formation de trois journées, courant année 2020-2021 en direction des personnels enseignants, 

 professeurs documentalistes, collègues CPE, chefs 

détablissement, 

- mise en commun de réflexions, lectures, solutions envisagées, 

- conception du tutorat en amont de sa mise en place à la rentrée 2021, 

- rencontres avec les élèves, 

- sélection des tuteurs sur la base des compétences et du volontariat.

entrée 2021 tutorat mis en place

Modalités de mise en uvre
Première phase: identification des besoins des élèves au cours d'un entretien individuel (juin 2021) ;

Deuxième phase: synthèse établie par le référent et transmission des besoins identifiés à l'ensemble de l'équipe

pédagogique de l'élève (septembre 2021) ;

Troisième phase: sondage des élèves et des familles pour bénéficier d'un tutorat élève / élève (octobre novembre 2021) :

8 familles sur 15 ont répondu de façon affirmative.

Quatrième phase: mise en oeuvre du tutorat (à partir de décembre 2021). Les emplois du temps des lycéens et des

collégiens étant difficilement compatibles, une seule heure de tutorat hebdomadaire a pu être mise en place :

- 2 tuteurs Terminale et 3 tutorés (2 élèves de 2nde; 1 élève de 5ème) ;

- 3 tuteurs Première et 1 tutoré (1 élève de 2nde) ;

- 2 tuteurs Première et 1 tutoré (1 élève de 4ème) ;

- 1 tuteur Terminale et 1 tutoré (1 élève de 6ème) ;

- 3 tuteurs Première et 2 tutorés (1 élève de 2nde et 1 élève de 5ème).

Activités : apprentissage des leçons, réalisation des exercices, méthodologie, aide à l'organisation.

Description du travail des référents adultes : vigilance, dialogue, aide aux devoirs, gestion des émotions, entretien avec

les élèves et entretien avec les familles...

Date de début Date de fin

01/09/20 07/07/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Sur trois bacheliers EHPI, deux sont admis dès le premier groupe dont l'un a été spécialement envoyé par l'inspection

chez nous alors qu'il était en décrochage total à son arrivée, et le 3ème est au rattrapage.

Au collège et au lycée, les élèves et leurs familles se sont sentis écoutés, accompagnés et compris. Les effets sont

inégaux mais le sentiment d'avoir intégré et d'être accepté par l'école se fait jour.

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le dispositif est connu et la prise en charge des élèves donne des résultats encourageants. L'établissement est sollicité

même en dehors du département de l'Allier et du bassin de recrutement pour inscrire des élèves dans le dispositif.

Certains élèves bénéficiaires ont vu leurs résultats scolaires évoluer et leurs attitudes et comportements changer. Le

tutorat inter-élèves s'est avéré positif autant pour les tutorés que pour les tuteurs qui ont pu le valoriser lors de

Parcoursup.

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Phobie scolaire. 
Absence avec des 
motifs variés.

01/09/21 12



ET APRÈS ?

À retenir
Les freins à l'accompagnement.

1) du point de vue des familles :

* Certaines familles ne veulent pas que le profil de leur enfant soit communiqué aux équipes.

* Quelques élèves ne veulent pas être stigmatisés (peur du regard des autres).

2) du point de vue des enseignants :

* le scepticisme et la méconnaissance du profil HPI. Equation rapide : HPI = intelligent = bons résultats scolaires = pas de

problème.

On oublie souvent que l'élève EHPI est surtout une personne atypique dans la perception intellectuelle et émotionnelle.

* la légitimité et l'efficacité limitées : l'élève HPI ne peut être accompagné que par un enseignant de la classe, sinon suivi,

organisation et communication sont rendus compliqués.

3) du point de vue de l'institution :

* absence d'heures dédiées à l'accompagnement des élèves HPI ou à besoins particuliers.

* absence de moyens déterminés.

Suites de l'action
- former et informer les équipes
- communiquer la liste des élèves et de leurs besoins aux PP et à l'équipe pédagogique dès le mois de

septembre ;
- rencontrer la famille et l'élève pour défini le protocole d'accompagnement ;
- fixer des heures dédiées pour un tutorat adulte / élèves avec des élèves regroupés (HPI et autres besoins

particuliers pour éviter la stigmatisation).

Deux biais :

- accompagnement de l'élève par chaque professeur dans sa matière (suivant la sensibilité et l'adhésion de

chacun)



- accompagnement par un tuteur/ référent volontaire sur des heures dédiées.


