Association nationale et internationale de Loisirs, de Rencontres et
d’Éducation pour les enfants et adolescents Précoces
association 1901 agréée Jeunesse et Éducation Populaire par le Ministère de la Cohésion Sociale
et agréée complémentaire de l'Enseignement Public par le Ministère de l'Éducation Nationale

L' ALREP vous accueillera
samedi 24 septembre 2016 à partir de 13 h 45 :

CONFERENCE : précocité intellectuelle à 14 h 00
➙ bienveillance - reconnaissance - acceptation
éducation – scolarité
➙ mieux vivre la vie familiale et la scolarité
(entrée libre et gratuite )

NÎMES : Centre Culturel Pablo Néruda salle auditorium
(sur la droite vers le milieu du Bd Jean Jaurès, en face du bâtiment EDF, en allant vers les Jardins de la Fontaine,
puis sur la gauche au début de la rue du Cirque Romain; parking sur le Jean Jaurès ou autour de Pablo Néruda)

Actrices et acteurs de l'éducation et de la scolarité : parents, enseignants, professionnels
de la santé, membres d'associations et de collectivités, …, confrontés aux enfants et
adolescents intellectuellement précoces et ainsi concernés par leur vie et leur devenir,
recevront donc un éclairage cohérent et pragmatique :
Paul MERCHAT est président fondateur de l'ALREP :
professeur honoraire Éducation Nationale, co-auteur de « La précocité intellectuelle
et ses contradictions », directeur du bulletin « Enfants Précoces Informations » :

« La précocité intellectuelle, la diversité, les difficultés, l'acceptation, la relation
avec les autres, les enseignants,comportement clinique ».
« La scolarité du précoce dans l'hétérogénéité de la classe ».
« Continuité et cohérence éducative avec les séjours de vacances depuis 1981 :
ambiance de vie ».
Madame MOUNIER est attachée action éducative à l'ALREP :
Observations sur l'accompagnement
des enfants et adolescents intellectuellement précoces.

Nous vous remercions de transmettre cette information autour de vous.
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