Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et
d’Éducation pour les enfants et adolescents Précoces

association 1901 agréée de Jeunesse et d’Éducation Populaire par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
et agréée complémentaire de l'Enseignement Public par le Ministère de l’Éducation Nationale

COLLOQUE
samedi 19 mars 2016 : accueil 13h30 >14h00 - 17h15

PRÉCOCITÉ INTELLECTUELLE
Hôtel VATEL 140, rue Vatel 30900 NIMES
(tél : 04 66 62 57 57 ; à proximité du Centre Hospitalier Carémeau à Nîmes-Ouest, parking sur place)

Colloque pour les parents, les différents acteurs de l'éducation et de la scolarité confrontés
aux enfants et adolescent(e)s intellectuellement précoces et concernés par leur quotidien et leur devenir.
Ce colloque permet de donner un éclairage cohérent et pragmatique donc scientifique
grâce aux spécialistes Jean-Marc LOUIS et Paul MERCHAT qui répondront aussi aux questions du public.

Jean-Marc LOUIS, inspecteur honoraire de l'Éducation nationale chargé de l'adaptation et la scolarisation.
Universitaire, auteur d'ouvrages sur la psychologie et la pédagogie auprès des précoces :

« pourquoi la précocité intellectuelle interroge-t-elle
parents, enseignants et toute la société ? »
Paul MERCHAT, président fondateur de l'ALREP, professeur honoraire de l'Éducation Nationale, co-auteur de
« La précocité intellectuelle et ses contradictions », directeur du bulletin « Enfants Précoces Informations » :

« filles et garçons intellectuellement précoces :
scolarité adaptée - ambiance relationnelle »
« séjours de vacances adaptés depuis 1981 »
CONTACT NÎMES : ALREP – 04 66 64 82 51 – info@alrep.org

Entrée avec libre participation aux frais
Merci de diffuser l'information autour de vous !
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