
Hébergement et repas à Saint Vincent 
 

 Chambre individuelle   : 160€ 
 Chambre double, par personne  : 130€ 

 

N.B : L’hébergement est en internat, sanitaires à l’étage.  

 
Hébergement et petit déjeuner à l’Hôtel Ibis 
et repas à Saint Vincent (à 20 minutes à pied) 
 

 Chambre individuelle  : 265€ 
 Chambre double, par personne : 180€ 

  

 

 

Coupon réponse Hébergement  
à retourner  à :  

 
 
 

Association PREKOS 
Mme Marie  LEVARD 
6 rue Henri Cloppet  
78110 Le Vésinet  

 
 

 

 
 

Accompagné du chèque correspondant 
 à l’ordre de PREKOS 

Pour les enseignants :  
Participation gratuite, inscription obligatoire  
sur FORMELIE au plus tard le 30 septembre 2014 
Code formation : PN001864 
 

 

 

 

 
 

Frais de déplacement et d’hébergement, pris en 
charge selon budget territorial. 

Toute personne intéressé à titre 
professionnel, ne bénéficiant pas 
de prise en charge 
 

Inscription auprès de l’Association PREKOS 
Marie LEVARD - Etablissement Le Bon Sauveur  
6 rue Henri Cloppet - 78110 Le Vésinet   

 

Pour les adhérents PREKOS : 180 €  
Pour les non-adhérents :  

 académie d’accueil : 250 € 
 autres académies : 500 € 

IVème UNIVERSITÉ  
PREKOS 
Précocité : nouveaux repères, 
nouveaux outils et nouvelles 
réponses. 

20 au 22 octobre 2014 
Lycée Saint Vincent-Providence 
57 rue de Paris  - 35000 Rennes 

 
 

 

Organisée par l’Association PREKOS  
et le CEPEC en partenariat avec FORMIRIS  

INSCRIPTIONS 

Pour les Personnels OGEC :  
Frais pédagogiques : 470 €  
 
Prise en charge OPCALIA : pour la mise en place            
d’une convention, contacter le CEPEC. 

CEPEC - Laurent Champredonde  
14 voie Romaine 
69290 Craponne  
stages@cepec.org | 04.78.44.70.97 

 
Non prise en charge OPCALIA :  
Voir les tarifs individuels ci-dessous. 

Chèques à l’ordre du CEPEC. 
Merci 

HEBERGEMENTS 

Pension Complète 
 

 
 

du 20 octobre à 13h30 au 22 octobre  à 16h00. 
Visite, diner festif et soirée théâtrale inclus. 

Prestation sans hébergement 
 

 Déjeuners (mardi et mercredi indissociables) : 30 € 
 

 Soirée festive du mardi (visite, diner et théâtre) : 40 € 

IMPORTANT  



 

PROGRAMME DE LA IVème UNIVERSITE  PREKOS 
Précocité : nouveaux repères, nouveaux outils, nouvelles réponses 

Lundi 20 octobre 2014 
Nouveaux repères 

 
 

13h30 Accueil-Café 

 

14h        Ouverture de l’Université  

 d’automne par Marie LEVARD,  

 Présidente de  PREKOS 

 

14h15 « Intensément pareils,  

 incroyablement différents, qui sont 

 les surdoués d'aujourd'hui ? »  

                     par Jeanne Siaud-Facchin,  

                     psychologue clinicienne 
 

15h15 « Cerveau, intelligence, précocité : 

 où en est-on des connaissances  

 neuroscientifiques? »   

 par Michel Habib, neurologue 

 

16h15   Pause  

 

16h45 « Troubles du déficit de l’attention et          

                      hyperactivité chez l’enfant précoce »  

          par Oliver Revol,  

          Neuro-pédopsychiatre 

 

18h          Présentation des ateliers  

          du lendemain  

Mardi 21 octobre 2014 
Nouveaux outils  

 
 

9h00            « Numérique et précocité : chances,  

           risques et enjeux »  

           par Bruno Devauchelle,  

           Docteur en Sciences de l’éducation 

 

10h45           Pause 

 

11h15           Atelier 1 (au choix *) 

 

12h45            Déjeuner 

 

14h15            Atelier 2  (au choix *) 

 

15h45             Visites de Rennes  

  - parlement  

  - vieille ville 

   

19h            Apéritif suivi du Repas festif 

 

21h            Soirée théâtrale  

 

 * Liste des ateliers :  

   disciplinaires  1er et 2nd degrés  

   théâtre forum  

   numérique;  

   gestion mentale   

   pédagogie inversée   

  gestion de classe ; vie scolaire  

Mercredi 22 octobre 2014 
Nouvelles réponses  

 

 

9h00            Atelier 3 (au choix) 

 

10h30           Pause 

 

11h00             Présentation du Centre National 

            d’Aide aux enfants et adolescents 

            à Haut Potentiel  

            par sa directrice Sylvie Tordjman,  

            pédopsychiatre  

   

11h45            Paroles institutionnelles : 

 

  - Sandrine Lair,  

  Ministère de l’Education Nationale 

  - Françoise Maine,  

  Secrétariat Général  

  de l’Enseignement Catholique

   

12h30            Déjeuner 

 

13h45             « Diagnostiquer, comprendre,  

            rééduquer, adapter, 4. actions 

            essentielles .. »   

            par Barbara Joly-Pottuz,  

            Neuro-psychologue 

 

15h45            Clôture de notre IVème Université 

            par  Marie LEVARD 

 

 


