
Centre Ressource pour la Précocité Intellectuelle

Accompagner pour redonner du sens

Le CRPI accompagne  toutes les personnes à haut po-
tentiel intellectuel, quels que soient leur âge et leur 
situation, vers le développement harmonieux de leurs 
potentiels. Il propose un accompagnement ciblé dans 
une démarche systémique.
Redonner du sens, offrir des repères et ouvrir des pers-
pectives, tel est l’esprit de notre engagement auprès 
des personnes à haut potentiel intellectuel.

Accompagnements individuels, stages et ateliers, 
formations  et conférences, le CRPI adapte ses moda-
lités d’intervention à chacun des publics concernés.

Contacter le CRPI
07 81 30 95 58 - 07 68 50 36 18
contact@centre-precocite.fr

Élèves / Étudiants Surdoués

Les élèves précoces se distinguent 

 Par un fonctionnement cognitif particulier : pensée 
en arborescence et raisonnement analogique,
 Par des spécificités développementales, dont les 
dyssynchronies (à la fois ado et encore « bébé »), 
 Par des émotions difficiles à gérer, parfois envahis-
santes, d’où découle un comportement social souvent spéci-
fique.

Diagnostic de la difficulté / Remédiations sur mesure

Conscient de tous les obstacles auxquels un élève précoce 
peut être confronté au cours de sa scolarité, le CRPI met à 
votre service son expertise pour une évaluation diagnos-
tique de la difficulté de l’enfant. En fonction de ses besoins, 
le centre ressource pourra ensuite lui proposer des remé-
diations  sur-mesure, en s’appuyant sur les nombreux outils, 
scolaires ou non, dont il a la maîtrise.

Le haut potentiel intellectuel ne met pas à l’abri 
de la difficulté scolaire, contrairement aux à priori  

encore trop souvent véhiculés. 

Lycéens  et étudiants, le CRPI peut vous 
guider dans la recherche d’une orienta-
tion adaptée à votre profil et à vos en-
vies, et vous coacher pour vous aider à 
réussir vos examens et concours.

Accompagnement scolaire / coaching étudiants

Jusqu’en classe de seconde, nos prises 
en charge peuvent être à dominante 
scolaire, sociale ou comportementale.

DES ÉLÈVES DIFFÉRENTS
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Qui sommes-nous ? Adultes à haut 
potentiel intellectuel

Parents 
d’enfants précoces

Une méthode concrète et innovante, la méthode DATAS : 
du Don Au Talent par l’Approche Systémique

Des prises en charge pensées et adap-
tées à la problématique de chacun, 
avec bienveillance et dans le respect 
des différences.

Un diagnostic complet fondé sur une 
démarche systémique, qui croise des 
évaluations spécialisées et analyse les 
interactions au sein du système.

SES FONDATEURS

LE CRPI

Avec le CRPI, transformez votre Don en Talent en agissant sur la cause 
profonde des difficultés, et pas uniquement sur leurs manifestations 

symptomatiques.

Nathalie Gibert est diplô-
mée d’une école de manage-
ment. 
Après quelques années en 
entreprise, elle s’est tournée 
vers les métiers de l’ensei-
gnement, où elle a successi-
vement occupé les  fonctions 
de psychopédagogue, de ré-
éducatrice et de formatrice 
d’enseignants spécialisés. 
Elle est également coach et 
travaille en équicoaching 
avec ses chevaux.

Patrick Dumay est lui aussi 
formateur d’adultes et en-
seignant spécialisé en psy-
chopédagogie et en réédu-
cation.
Titulaire d’un brevet d’état 
2ème degré en tennis, il a 
été coach mental de sportifs 
pendant plus de vingt ans. Il 
propose lui aussi des accom-
pagnements en coaching 
assisté par le cheval.

Etre adulte et haut potentiel

Le haut potentiel a des impli-
cations dans la vie familiale, 
sociale, professionnelle.
Apprendre à mieux se con-
naître pour mieux se gérer, 
développer ses points forts et 
accepter ses fragilités, savoir 
faire des choix conscients,  
se positionner pour être vrai-
ment soi et mener une vie 
pleine de sens, trouver une 

juste place au travail : tels sont quelques-uns des défis aux-
quels sont confrontés les adultes à haut potentiel.

Mieux se connaître pour mieux se gérer

Parce qu’il n’est jamais trop tard ! Un travail sur soi est l’une 
des clefs que le CRPI vous propose.  
               Coaching individuel pour atteindre un objectif précis, 
         Stages pour réfléchir à plusieurs sur des probléma-
tiques  spécifiques ou pour s’approprier un outil de dévelop-
pement personnel,
             Ateliers pour confronter des expériences et passer de 
la théorie à la pratique...

Au CRPI, chacun pourra trouver une proposition 
adaptée à sa personnalité, à ses besoins 

et à ses désirs.

Des situations éducatives complexes 

Les parents sont souvent désemparés face à leur enfant  
précoce « livré sans mode d’emploi », et confrontés au 
quotidien à des situations éducatives complexes qui se 
manifestent aussi en milieu scolaire : Gestion des émo-
tions et de la frustration, perceptions sensorielles exa-
cerbées, besoin permanent de réassurance, troubles du 
comportement.

Des propositions concrètes et adaptées

Pourtant, des solutions existent !
Le CRPI peut vous aider dans la recherche de démarches 
éducatives adaptées et respectueuses de la personnalité 
singulière de votre enfant. Il peut également vous accom-
pagner dans vos relations avec le milieu scolaire, dans le 
respect de la place de chacun.

L’ÉLÈVE

Aspects 
pédagogiques

Le traitement de 
l’information
La métacognition
La méthodologie...

Aspects rééducatifs 
le métier d’élève

Modifier son rapport aux apprentissages
Le rapport à la frustration

La question de la juste place
Les perfectionnismes...

Aspects 
psychoaffectifs

La gestion 
émotionnelle
Les dyssynchronies
La motivation...

Un élève à haut potentiel intellectuel doit être accompagné dans 3 directions

Professionnels de l’enseignement, 
du soin et acteurs sociaux

Un enjeu double : repérer et accompagner

L’enjeu est double pour tous les professionnels : 
ne pas « passer à côté »  d’un élève à haut poten-
tiel intellectuel, et lui offrir des réponses adap-
tées une fois le diagnostic posé.
Or, la diversité des profils et la représentation 
stéréotypée de ces élèves peuvent faire obsta-
cle à leur dépistage.

Le CRPI à vos côtés

Au CRPI, nous avons développé des compétences pour offrir à 
chacun une prise en charge adaptée à ses besoins spécifiques.  
Professionnels de l’enseignement, de santé ou acteurs sociaux, 
nous pouvons vous informer, vous former, vous accompagner, 
sur des situations d’élèves ou sur des problématiques plus géné-
rales. Nous proposons des interventions aussi bien dans le sec-
teur public que dans le secteur privé.


