
 HEBERGEMENT 
 

PENSION COMPLETE 
Chambre seule : 220 € 
Chambre double : 175€ 
Inclut  visite et dîner festif 
 
REPAS  SANS HEBERGEMENT 
2 déjeuners 21-22 oct : 34€ 
Déjeuners + le dîner festif 21 oct : 67€ 
 
Possibilité de réserver le trajet Gare – 
Université en minibus (env. 5€) 
 

IMPORTANT :  
 
Les chèques  sont à libeller : 

à l’ordre de PREKOS 

 
 
La fiche d’inscription ainsi que les chèques 
sont à retourner à : 
 

ASSOCIATION PREKOS 
Marie Levard 
9 avenue d’Eylau 
75116 PARIS 
01 30 15 92 63 
  

INSCRIPTIONS 
 

Pour les enseignants 
Gratuit 
Inscription obligatoire sur FORMELIE au 
plus tard le 7 octobre 2016 
Code formation : PN017334 
Frais de déplacement et d’hébergement 
pris en charge selon budget territorial 
 

Pour les personnels OGEC 
250€ 
Prise en charge OPCALIA : contacter le 
CEPEC pour la mise en place d’une 
convention. 
CEPEC – Laurent Champredonde 
14 voie Romaine 
69290 Craponne 
stages@cepec.org   -  04 78 44 70 97 
 

Toute personne intéressée à titre 
professionnel ne bénéficiant pas de 
prise en charge :  
Adhérent PREKOS : 180€ 
Non adhérent PREKOS : 430 € 
 
 
 

 
Vème Université 

 

 

Du potentiel à la 
réussite : comment 
transformer l’essai ? 

 
Comment aider nos élèves à haut 
potentiel à réussir leur scolarité, 
à améliorer leurs relations avec 

les  autres  et leur relation à soi ? 
 

Agde  
du mercredi 19 au  

vendredi 21 octobre 2016 
 

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



 

 

Mercredi 19 octobre 
  

14h Accueil 
  

14h15 Conférence de  
Fanny Nusbaum 
Psychologue – chercheur en neurosciences 
« La précocité, force ou 
fragilité ?» 

  

15h45 Pause 
  

16h15 Temps d’échanges avec 
l’intervenante 

  

17h15 Informations sur PREKOS et 
présentation du programme 
de  l’Université 

  

18h30 Apéro Jeu sur la précocité 
  

20h Dîner 
 

Jeudi 20 octobre 
  

9h Conférence de 
Jean – Marc Louis 
Inspecteur de l’Education Nationale 
« EIP et heureux à l’école » 

  

10h30 Pause 
  

11h Ateliers en équipe  
disciplinaire  

  

12h30 Déjeuner 
  

14h Ateliers thématiques (*) 
  

15h45 Ateliers thématiques (*) 
  

17h15 Visite d’Adge ou 
promenade en bord de mer 

  

19h30 Dîner festif 
 

Vendredi 21 octobre 
  

9h Conférence de 
Pierre Yves Roubert 
"Le pouvoir des Mots" 

  
9h30 Conférence de 

Sébastien Bossi  
Auteur de "Funambule : mon parcours 
d'enfant à haut potentiel" 
"Comment aider ces 
équilibristes à réussir ?" 

  
10h30 Pause 
  
11h Ateliers thématiques (*) 
  
12h30 Déjeuner 
  

14h Intervention de Véronique 
Guérin 
Psychologue 
« Comment s’approprier les 
contenus de ces 3 jours et les 
mettre en œuvre dans vos 
établissements ? » 

  

16h Clôture de l’Université 
 

(*)  l’ABC des EIP - Communication non violente – Gestion des émotions – Quel cadre éducatif pour les 
EIP ? – La réforme du collège pour les nuls - EIP et EPI, HP et AP – Groupe d'analyse de pratiques – 
Discipline positive –  Pédagogie coopérative – Atelier d'écriture – Méditation en pleine conscience – 
Enseigner avec les cartes heuristiques – Raccrochage scolaire 


