
QUOI ?

Titre

SAS EHP (Elèves Haut Potentiel) : un temps de respiration
C'est innovant !
.Le SAS EHP réunit en petits groupes des élèves autour dun élément fédérateur : la douance avec les difficultés et les

besoins quelle engendre. Diagnostiqués par un psychologue ou non, ces élèves se retrouvent entre pairs pour un atelier

hebdomadaire dune heure. Le premier pôle, axé sur les compétences psycho-sociales, permet de poser des mots sur la

douance et dapprendre à gérer ses émotions et son rapport aux autres dans un cadre intimiste et rassurant. Le second

pôle, axé sur lenrichissement intellectuel, a pour objectif de répondre à la curiosité des EHP par lapport denseignements

complémentaires dans des domaines variés (Histoire des religions, Histoire de lart, Sciences de lévolution), en classe ou

lors de sorties terrain (exploration de monument, etc...). Les élèves alternent ces deux modes de prise en charge chaque

semaine.

Quel(s) thème(s) ?
- École inclusive

- Éducation à l'art et à la culture

- Éducation à la santé

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quelle(s) matière(s) ?
- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

- Les méthodes et outils pour apprendre

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet sadresse à des élèves des Cycles 3 et 4 réunis sans distinction de classe ou dâge autour du dénominateur

commun quest la douance, que cette dernière soit diagnostiquée par un psychologue ou pas encore. Il réunit donc des

profils extrêmement variés. Certains élèves étant en souffrance et se sentant isolés quand dautres ont réussi à sadapter

aux attentes scolaires. Laltérité est donc recherchée et agit volontairement comme un des moteurs du projet.

L'équipe

Les partenaires

Nom prénom Rôle Académie

Rhodes Brigitte Rédacteur Clermont-Ferrand

Blazy Floriane Rédacteur Clermont-Ferrand

Pacaud Fabien Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Panayotova Ivet Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Ecole d'art et de musique Riom Accueil des élèves du Sas, 
présentation d'expositions

M. Alexandre ROCCUZZO Du : 31/01/22Au : 11/04/22

Archives départementales Visite d'exposition et du fonds 
ancien

M. Benjamin MARTY Du : 25/05/22Au : 25/05/22

Office de tourisme de Riom Visite d'exposition Mme Virginie GEVAUDAN Du : 16/05/22Au : 16/05/22

Centre Claudel Clermont Visite d'exposition (les 
machines)

Du : 10/03/22Au : 10/03/22

Musée Mandet de Riom Accueil des élèves, visite 
d'expositions, atelier graphique

Elise PLUMET (Musée 
Mandet)

Du : 11/10/21Au : 13/12/21



Les participants

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 20

Nombre d'élève(s) 16

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Lieu denseignement depuis le XVIe siècle, implanté dans le centre historique de la cité riomoise, lhistoire et la situation de

létablissement offrent un important potentiel pour le pôle démulation intellectuelle et rend possible des sorties terrain sur

des créneaux horaires courts avec la mise en place de partenariats extérieurs. Le collège Michel de l'Hospital est un

établissement avec une mixité sociale importante. En 2021, les CSP des parents se répartissaient de la manière suivante

: 29.2 de cadres supérieurs, 17,8% de cadres moyens, 20,9% d'employés, 30,5 % d'ouvriers et d'inactifs. Il compte 20

classes (5 par niveaux) et une ULIS. L'effectif est de 540 élèves environ. Quatre langues vivantes y sont enseignées

(anglais allemand en section bilangue, espagnol et italien) . Il accueille également une section sportive tir à l'arc.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 5EME

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand MICHEL DE L'HOSPITAL



POURQUOI ?

Problème identifié
LEcole permet à tout enfant de devenir élève et grâce à linclusion, elle donne une place à chacun en vue de la réussite de

tous. Les élèves à haut potentiel intellectuel (EHPI) font partie des élèves à besoins éducatifs particuliers et peuvent avoir

besoin d'un accompagnement plus personnalisé.

Au Collège Michel de lHospital de Riom, nous menons pour la 3ème année une expérimentation à destination dun public 

dEHPI, que nous avons appelé le « SAS EHPI ». Nous avons privilégié cette dénomination pour indiquer clairement lidée 

dun lieu et dun temps de respiration pour ces élèves hors de la classe traditionnelle. La volonté de mettre en place cette 

expérimentation nous est venue dobservations sur le terrain de ces élèves et nous avons souhaité répondre à certaines 

de leurs problématiques (problèmes de comportement sur les temps pédagogiques et/ ou éducatifs, angoisses, difficultés 

dadaptations sociales), en leur apportant des solutions viacet accompagnement.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'évaluation sera principalement qualitative et se fera grâce à des questionnaires à destination des équipes

pédagogiques, des parents et des élèves.

Enseignants : évolution du comportement, participation orale, attitude envers les pairs...

Parents : retours des élèves sur le Sas, évolution du rapport à l'école, de l'anxiété quand elle préexistait

Elèves : apports du Sas en termes de connaissances, apaisement, rapport à l'enseignant, rapport aux pairs, sentiment

d'appartenance, bien -être personnel, confiance en l'adulte,

Les 3 questionnaires laisseront la possibilité aux répondants d'un commentaire libre sur le dispositif,

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Nombre de demandes 
extérieures reçues

Annuelle Données établissement 02/09/21 1

nombre d'élèves 
entrants et sortants du 
dispositif

Annuelle Données etablissement 04/10/21 16



Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Moi, surdoué ? De 
l'enfant précoce à 
l'adulte épanoui

MAGNIN Hervé 2010

Livre Trop intelligent pour être 
heureux, l'adulte 
surdoué

SIAUD-FACCHIN 
Jeanne

2018

Livre Je suis précoce, mes 
profs vont bien

AUTAIN-PLEROS Elsa 2013

Livre Scolariser l'élève 
intellectuellement 
précoce

LOUIS Jean-Marc et 
RAMOND Fabienne

2013

Livre Univers surdoué, la 
douance, un potentiel 
fragile

IZQUIERDO PRINDLE 
Tanya

2018

Livre L'enfant surdoué, l'aider 
à grandir, l'aider à 
réussir

SIAUD -FACCHIN 
Jeanne

2012

Livre L'enfant précoce au 
quotidien

MILLETRE Béatrice 2015

Livre Je suis précoce, mes 
parents vont bien

AUTAIN-PLEROS Elsa 2009

Livre Tronche de zèbre, ma 
vie d'enfant précoce

THIBODEAU Vincent 2017

Livre Les surdoués ordinaires GAUVRIT Nicolas 2014



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Cette année, nous avions choisi de travailler sur le thème de l'altérité.

Nous avons commencé l'année avec la découverte de l'exposition "Gaïa" au Musée Mandet. Nous avons travaillé sur

l'altérité à la rencontre d'autres cultures, notamment païennes ce qui a permis d'aborder des thèmes mythologiques mais

aussi des questions éthiques comme les rapports et la frontière entre animalité et humanité.

Dans le module compétences sociales, nous avons débattu du lien avec les émotions en nous interrogeant par exemple

sur l'universalité des émotions.

Chaque groupe est pris en charge 1h par semaine dans l'un ou l'autre module mais des temps communs ont également

été instaurés via les sorties culturelles mais aussi lors de l'heure mensuelle proposée par l'enseignante de physique chime

qui a rejoint l'équipe cette année.

En fonction des réactions et des interventions des élèves, les contenus sont adaptés, ce qui nous amène parfois à nous

éloigner temporairement de la trame pré-établie.

Date de début Date de fin

04/10/21 10/06/22



Moyens mobilisés

Modalités de mise en uvre
Nous avions connaissance, notamment grâce aux liens avec les familles, de certains élèves identifiés HPI par un 

psychologue. Nous avons également fourni par voie papier à tous les enseignants un exemplaire de la grille daide au 

repérage, niveau collège<sup>1</sup>. Certains collègues ont ainsi pu nous aiguiller et nous faire des propositions. Une fois 

ce travail de repérage effectué, nous avons contacté chaque famille pour leur expliciter le projet et leur 

demander un accord préalable, avant de leur fournir une autorisation papier, qui impliquait également lélève. Ainsi le SAS 

EHPI compte 14 élèves tous niveaux confondus, allant de la 6

e à la 3e.

1VademecumScolariser un élève à haut potentiel [en ligne], Eduscol, mis à jour novembre 2020 :Nous avons divisé ce

groupe en deux entités. Nous avons réparti les élèves selon la contrainte de lemploi du temps. Les niveaux et les classes

sont par conséquent mélangés.

Nous proposons deux modules : un module démulation intellectuelle (M. PACAUD, Professeur 

dHistoire-Géographie-EMC) et un autre qui permet de travailler les compétences psycho-sociales (Mme BLAZY, 

Professeur-documentaliste). De nombreuses études, ainsi que la littérature traitant des personnes HPI indiquent une 

envie dapprentissage et une curiosité, ce qui est abordé via lémulation intellectuelle. Ces mêmes sources mettent en 

avant des difficultés relationnelles, émotionnelles et parfois dhyperempathie. Ces éléments sont abordés via les

compétences psycho-sociales.

Pour les deux modules, individuellement ou momentanément fusionnés, des partenariats ont été planifiés : Musée

Mandet, Ecole d'art et de musique, Office du tourisme, Archives départementales.

Ressource Type Volume Pièce jointe Lien

HSE Humain

1h sur temps de service Humain

HSE Humain



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Nous avons proposé des questionnaires et entretiens en vue de réaliser une enquête qualitative. Les résultats se trouvent

dans le document en pièce jointe.

Document(s) ou lien(s)

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

Indicateur(s) qualitatif(s)
Si le dispositif a eu globalement peu dimpact sur le comportement des élèves en cours (si ce nest un gain de confiance

pour certains), il a par contre, aux dires des élèves eux-mêmes et de leurs parents, offert un réel temps de respiration, une

parenthèse de liberté de parole quui manquait parfois ailleurs et une véritable plus-value dans une scolarité jugée parfois

ennuyeuse.

Il découle de cette année scolaire 20212022 que le SAS EHPI qui avait su sadapter aux contraintes sanitaires, a su se

réinventer à la levée des protocoles contraignants. Il a su aussi tenir compte des demandes des anciens élèves (plus de

sorties, plus de moments où les groupes sont fusionnés) et essayer de nouvelles formules (donnant plus de place aux

grandes sorties).

Certains élèves ont testé le Sas et n'ont pas souhaité poursuivre, parce qu'ils/elles ne voulaient pas rater de cours, parce

qu'ils en avaient moins besoin qu'avant (3 élèves de 3ème sont sortis du dispositif), une élève a quitté le collège.

Type Document(s) ou lien(s)

Document Résultats de l'évaluation

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Nombre de demandes 
extérieures reçues

02/09/21 1

nombre d'élèves 
entrants et sortants du 
dispositif

04/10/21 16 10/06/22 11



ET APRÈS ?

À retenir
Le Sas bénéficie toujours d'un jugement positif de la part des différentes parties concernées et offre ce temps de

respiration et la possibilité d' apprendre autrement dont ont besoin un certain nombre d'élèves EHPI.

Les familles nous demandent comme les années précédentes s'il sera reconduit les années précédentes et des petits

frères ou soeurs des 1ers bénéficiaires commencent à arriver.

Suites de l'action
Les nouvelles formules testées cette année semblent adaptées à un passage de relais plus que probable pour lannée

2022 2023 (du fait des mutations de TZR et du passage au mouvement du poste de Physique-Chimie). Il n'est en effet

pas facile de recruter de nouveaux intervenants. Le calendrier ainsi que l'absence de moyens pour rémunérer les

enseignants peuvent également être des freins. Un nouveau projet d'évolution du Sas a été déposé sur la plate-forme

pour l'année prochaine.


