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Aujourd'hui, vendredi 3 juin 2016, Sacré-Cœur de Jésus 

                              

Le Chiffre  
 

73 
participants de l'Académie  

au Congés des Apel  
ce week-end à Marseille. 

 
 

[. . .]  et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » [. . .]  La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »   

 Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (7-11,17) 
Messe du dimanche  5 juin 2016 

 

 

PRECOCITE NE RIME PAS AVEC SAUT DE CLASSE 
 
Certains adultes (parents, enseignants) pensent que lorsqu’on est 
considéré comme Enfant Intellectuellement Précoce (EIP), on saute de 
classe. 
Ce n’est pas systématique. 
Tout comme il est erroné de penser que l’EIP est forcément un bon 
élève. 
 
1/3 des EIP sont en échec scolaire. 
1/3 des EIP sont en difficulté scolaire. 
1/3 des EIP réussissent leurs études. 
 
La précocité répond à des critères précis : 

• Soit l’enfant a obtenu un Quotient Intellectuelle Total de 130 et 
plus, 

ET/OU 
• Soit l’enfant a obtenu une note égale ou supérieure à 135 à l’une 

des 4 ou 5 échelles du test (WISC ou WPPSI ou K-ABC ou 
NEPSI). 

 
Le profil des EIP n’est pas toujours homogène : ils peuvent être 
excellents dans un domaine (verbal ou raisonnement logique, par 
exemple) et se montrer dans la moyenne comparativement aux enfants 
de leur classe d’âge par ailleurs dans les autres domaines. 
 
On confond souvent EIP et bon élève. Il est même parfois difficile de 
comprendre que des EIP soient en difficulté scolaire. Et pourtant, cela 
arrive assez souvent. Quel dommage ! 
 
Certains enseignants ne comprennent pas pourquoi un EIP se retrouve 
en difficulté scolaire. 
Lorsqu’il s’ennuie, l’EIP  s’occupe à autre chose, parfois, il a un livre 
sur les genoux qu’il lit pendant la classe. 
Quand l’enseignant le voit, il peut vouloir l’interroger, pour vérifier que 
l’enfant écoute bien. Et en effet, non seulement il écoute, mais il peut 
répondre correctement à l’enseignant. Ce qui peut énervé l’adulte. 
Tous ne fonctionnent pas ainsi. 
L’EIP peut complètement décrocher scolairement car ce que propose 
l’enseignant, il le sait déjà. Lorsque l’adulte pose une question, l’EIP a 
toujours la bonne réponse. L’enseignant est souvent obligé de demander 
à l’élève de ne pas répondre. C’est très frustrant pour l’élève concerné. 
C’est également très frustrant pour les autres élèves, de ne pas pouvoir 
répondre, parce que l’élève EIP répond plus vite et donne la bonne 
réponse à chaque fois. 
 
Lorsqu’un enfant n’est pas bien dans sa classe, qu’il s’isole, ne veut plus 
venir à l’école car il s’ennuie, qu’il a eu un bilan psychologique le 
reconnaissant comme EIP, on peut légitimement se poser la question 
d’un saut de classe en primaire. 
 
Pour que celui-ci se passe le mieux possible, il faut remplir plusieurs 
conditions : 
 

• Que l’enfant soit d’accord, en priorité, 
• Que ses deux parents soient d’accord, 
• Que les deux enseignantes (classe de départ et classe d’arrivée) 

soient d’accord.  
 
Il faudra prévoir le meilleur moment pour le réaliser. 
Il est évident que si les choses se passent mal, il n’est pas question que 
l’enfant revienne dans sa classe d’origine, suite à un saut de classe. 
 
 

  
Pour certains enfants de primaire, ayant un QIT aux alentours de 
145 et plus, je préconise parfois 2 sauts de classe, pas consécutifs bien 
sûr. 
 
Et pour certains enfants, un saut de classe n’est pas envisageable, 
selon son parcours scolaire, son environnement familial, son profil 
affectif, ses relations sociales. 
 
Chaque enfant est différent, il convient de prendre une décision 
collégiale afin de ne pas mettre un enfant en difficulté scolaire, là où il 
ne l’est pas. Afin d’aider à la décision, l’enseignante du Regroupement 
d’Adaptation peut faire passer les évaluations FAR de la classe 
d’accueil. Ceci permet de voir de façon factuelle où en est l’élève dans 
ses apprentissages scolaires. 
  
Les points de vigilance des adultes seront :  

• Le décrochage scolaire par ennui, désintérêt, lassitude. 
• L’hypersensibilité de l’enfant. Une remarque « banale » peut 

être perçue comme une vexation, une humiliation, une insulte. 
 
Ce qui peut nous guider dans la décision est la question suivante : « où 
l’enfant sera le mieux ? ». 
 
Les remarques comme « il y a trop d’élèves dans l’autre classe » ou « il 
faut qu’il fasse ses preuves pour pouvoir passer » ne sont pas recevables. 
 
Les sauts de classe sont beaucoup plus délicats en collège, pour cela, 
une structure pour EIP a été mise en place à l’institution Sainte Marie de 
La Seyne. Les enseignants sont formés, volontaires et attentifs aux EIP. 
On n’enseigne pas aux EIP comme aux élèves des autres classes. 
Certains élèves EIP apprécient cette structure car ils retrouvent enfin des 
élèves qui « fonctionnent » comme eux. D’autres élèves EIP trouvent 
que « dans cette classe, il n’y a que des « intellos » ». 
Pour le lycée, l’accent est mis sur la classe de seconde. 
 
Les personnes intéressées par la précocité peuvent se rapprocher de 
l’ANPEIP,  www.anpeip.org, ou provence@anpeip.org et consulter en 
particulier un tableau synthétique qui montre bien le profil d’un bon 
élève comparativement à celui d’un EIP. 
 

Catherine RENARD 
 

 

 

 

Dans l'agenda de la Directrice Diocésaine 
 

Mardi 7 : 
- "Au revoir les CM2" journée rugby organisée par l'UGSEL (Stade 
Léo Lagrange). 
- 17h : Rencontre avec Mgr Rey (Evêché Toulon). 
 

Mercredi 8 :  
- 10h : Conseil presbytéral (La Castille). 
- 16h30 : Rendez-vous avec M. Millangue (DSDEN Toulon). 
 

Jeudi 9 : 
- 9h30 : Assemblée Générale du CREC (LEAP St Maximin) 
- 16h : Réunion avec le curé de Cuers (Evêché). 
- 18h30 : Conseil d'Administration de l'UDOGEC (DDEC). 
 

Vendredi 10 : 
- 10h : Conseil Territorial de la Tutelle de la Formation (Avignon). 
 


