Textes de référence
"Elèves à haut potentiel intellectuel"
Circulaire n°2007-158 DU 17-10-2007
Parcours scolaire des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières
à l’école et au collège
« Il n’y a pas lieu de conduire un dépistage systématique. En revanche, chaque fois qu’un élève
manifeste un mal être à l’école ou au collège, un trouble de l’apprentissage ou du comportement,
ou simplement que ses parents en font la demande, la situation doit être examinée sans attendre,
et les éventuelles mesures adaptées doivent être prises. »
„
Circulaire n° 2009-168 du 12-11-2009
Guide d’aide à la conception de modules de formation pour une prise en compte des élèves
intellectuellement précoces
« Si l’approche de la situation de ces élèves fait aujourd’hui l’objet d’une certaine convergence des
points de vue des professionnels de l’enfance et des familles, les enfants concernés ne constituent
pas une population identifiable comme telle. Il faut souligner la très grande diversité de leurs
profils (langage, mémoire, adaptation, motivation, personnalité, etc.). Ils n’ont en commun que le
fait de bénéficier de certaines capacités remarquables et l’écart constaté entre ces capacités et les
performances réalisées, en particulier en milieu scolaire.
Il ne saurait être question d’entreprendre un repérage systématique des enfants présentant des
potentialités intellectuelles exceptionnelles.
Ceux-ci sont en général bien accueillis, adaptés à l’école et, pour leur grande majorité, en situation
de réussite scolaire. Il s’agit en revanche d’apporter l’aide et l’accompagnement nécessaires à la
minorité qui, parmi eux, est en souffrance (ou est susceptible de l’être).
L’hypothèse d’un écart entre les compétences attribuées et des difficultés avérées dans un ou
plusieurs domaines d’apprentissage est donc le point de départ de l’interrogation qui justifiera une
évaluation approfondie. Celle-ci nécessite l’éclairage des regards complémentaires des
professionnels spécialisés. »
Réduction de durée de cycle et saut de classe :
„
Livre III du Code de l’éducation
Premier degré
« Art. D 321-6.
— Le maître de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève.../.. Durant
sa scolarité primaire, un élève ne peut redoubler ou sauter qu’une seule classe. Dans des cas
particuliers, et après avis de l’inspecteur chargé de la circonscription du premier degré, un second
redoublement ou un second saut de classe peuvent être décidés.
Art. D 321-7.
— Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des
élèves à haut potentiel ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité
dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme
d’apprentissage.
Art. D 321-8 (modifié par le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012).
— Les recours formés par les parents de l’élève, ou son représentant légal, contre les décisions
prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d’appel
présidée par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation
du recteur d’académie.../... Les parents de l’élève, ou son représentant légal, qui le demandent
sont entendus par la commission. La décision prise par la commission départementale d’appel vaut
décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de saut de classe. »
Second degré
« Art. L332-4 modifié par la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 17
Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des
élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves
reçoivent un enseignement adapté. Par ailleurs, des activités d’approfondissement dans les
disciplines de l’enseignement commun des collèges sont offertes aux élèves qui peuvent en tirer
bénéfice.
Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou
manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs
potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève.
(...).

