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* B  OEN du 5     mai      2005 Le début de la reconnaissance des EIP
* Circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007 / circulaire relative au parcours scolaire des élèves 
intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières à l'école et au collège. Celle-ci prévoit 
« un ensemble de mesures coordonnées aux niveaux académique et départemental » et souligne la 
nécessité d'« efforts importants en matière d'information et de formation en direction des personnels du 
premier et du second degrés ».

→ * Circulaire n° 2009-168 du 12-11-2009 / voir détails ci-dessous

* Circulaire de rentrée 2010 /   n° 2010-38 du 16-3-2010 / Bulletin officiel n°11 du 18 mars 2010
1.2.6 Répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves
… les aménagements apportés à la scolarité des enfants intellectuellement précoces sont autant de réponses 
adaptées à des besoins éducatifs particuliers.

* Circulaire de rentrée 2012 / n° 2012-056 du 27-3-2012 / dans Bulletin officiel  n° 13 du 29 mars 2012 
5. Aménager des parcours scolaires spécifiques
Les élèves intellectuellement précoces (EIP) doivent bénéficier de réponses individualisées. Dans chaque 
académie, un référent EIP est l'interlocuteur privilégié pour les parents et la communauté éducative. Pour
assurer le suivi et la prise en charge de ces élèves dans les meilleures conditions, il convient de privilégier trois 
orientations : la formation, la lisibilité des structures et leur développement dans l'enseignement public.
*   Circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013 / circulaire n° 2013-060 du 10-4-2013
Enfin, une attention particulière devra être accordée aux élèves intellectuellement précoces (EIP), pour 
qu'ils puissent également être scolarisés en milieu ordinaire. À cet effet, dès la rentrée 2013, chaque 
enseignant accueillant dans sa classe un élève intellectuellement précoce aura à sa disposition sur Éduscol un 
module de formation à cette problématique.
* circulaire 2014-068 / Préparation de la rentrée scolaire 2014. « Les élèves intellectuellement précoces (EIP) 
bénéficient des aménagements pédagogiques nécessaires ».

→ *  Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014  / voir détails ci-dessous

Annexe (BO 3 d  écembre 2009)   Circulaire n° 2009-168 du 12-11-2009
 
...sensibiliser et mieux informer les enseignants des premier et second degrés sur la précocité intellectuelle pour leur permettre 
d'adapter leurs pratiques.
1 - Un bref rappel : qui sont les élèves intellectuellement précoces ?
L'attention est portée depuis quelques années sur la situation, apparemment paradoxale, des élèves qui, bien que présentant de 
remarquables capacités intellectuelles, ne réussissent pas dans les apprentissages scolaires. Leur comportement et leurs 
performances ne sont pas ceux que l'on pourrait attendre au vu de leur très bon développement intellectuel, le plus souvent validé par 
des tests d'intelligence. Certains d'entre eux rencontrent même d'importantes difficultés en classe pouvant les conduire à des 
redoublements et à un désinvestissement progressif de l'école, souvent accompagné de désarroi psychologique et/ou de troubles des 
conduites (le rapport remis au ministre de l'Éducation nationale en janvier 2002 constituait une synthèse de cette question qu'il 
convient de compléter par la nécessaire actualisation de certains points et la prise en compte des récentes études scientifiques et 
pédagogiques).
Si l'approche de la situation de ces élèves fait aujourd'hui l'objet d'une certaine convergence des points de vue des professionnels de 
l'enfance et des familles, les enfants concernés ne constituent pas une population identifiable comme telle. Il faut souligner la très 
grande diversité de leurs profils (langage, mémoire, adaptation, motivation, personnalité, etc.). Ils n'ont en commun que le fait de 
bénéficier de certaines capacités remarquables et l'écart constaté entre ces capacités et les performances réalisées, en particulier en 
milieu scolaire.
Cette extrême diversité peut expliquer la variété des termes employés pour identifier ces élèves : « intellectuellement 
précoces », « doués », « surdoués », « talentueux », « à haut potentiel », « manifestant des aptitudes particulières », etc. À travers les 
mots, ce sont des concepts différents qui sont utilisés. D'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre, parfois d'un établissement à l'autre, 
on ne parle pas exactement des mêmes élèves. Si, en France, la dénomination « élèves intellectuellement précoces » a été 
majoritairement adoptée, elle est souvent contestée, en particulier dans la communauté universitaire. Les textes officiels retiennent une
expression plus ouverte : « élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières ».
Il ne saurait être question d'entreprendre un repérage systématique des enfants présentant des potentialités intellectuelles 
exceptionnelles. Ceux-ci sont en général bien accueillis, adaptés à l'école et, pour leur grande majorité, en situation de réussite 
scolaire. Il s'agit en revanche d'apporter l'aide et l'accompagnement nécessaires à la minorité qui, parmi eux, est en souffrance (ou est 
susceptible de l'être).
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L'hypothèse d'un écart entre les compétences attribuées et des difficultés avérées dans un ou plusieurs domaines 
d'apprentissage est donc le point de départ de l'interrogation qui justifiera une évaluation approfondie. Celle-ci nécessite 
l'éclairage des regards complémentaires des professionnels spécialisés.
L'évaluation psychologique et intellectuelle est indispensable à l'analyse des difficultés d'apprentissage et à la reconnaissance des 
potentialités intellectuelles de l'élève quelles qu'elles soient. La transmission des informations qui en sont issues appelle, au-delà de la 
responsabilité professionnelle propre aux psychologues, quelques remarques :
- Si le quotient intellectuel (QI) a longtemps été utilisé comme unique critère pour repérer les enfants 
intellectuellement précoces, il est aujourd'hui considéré comme un simple indicateur parmi d'autres. Les performances aux 
tests d'intelligence ne sont que des approximations du fonctionnement cognitif d'un sujet dans un domaine général ou particulier, et 
leur interprétation par les psychologues se fait en association avec d'autres informations psychologiques, pédagogiques et 
personnelles.
- Le QI ne peut rendre compte à lui seul de la diversité des formes de l'intelligence. Le recueil d'autres données psychologiques 
est nécessaire. Comme dans certains pays, les procédures d'identification des enfants à haut potentiel intellectuel devraient intégrer 
des indicateurs complémentaires (créativité, motivation, environnement...).
- La mesure de l'intelligence, sensible à de nombreux paramètres et dépendante du test utilisé, s'exprime habituellement en valeurs 
relatives (indices ou Q.I.) qui incluent des erreurs de mesure et impliquent l'utilisation d'intervalles de confiance. Ces données 
psychométriques ne sont que des approximations, elles remettent nécessairement en question toute référence à un 
seuil (120, 125, 130, 150...).
- Le diagnostic de précocité intellectuelle, élargi désormais à celui de haut potentiel ou de talent, est l'aboutissement d'un processus 
collectif d'évaluations et d'échanges qui implique dans le système éducatif l'ensemble des professionnels concernés et les parents.
- Les informations psychométriques sont des données confidentielles et leur utilisation se fait avec retenue, dans le souci de 
la protection des personnes ; la qualification de précocité intellectuelle appliquée à un enfant a des implications dans sa vie et celle 
de sa famille qui, bien que méconnues et peu étudiées, ne sont pas anodines et imposent réserve et réflexion.
2 - Quatre objectifs
Un premier objectif : conduire chacun à mieux connaître les élèves intellectuellement précoces pour développer à leur égard 
une attitude ouverte et positive.
La méconnaissance de cette problématique induit une inattention à l'égard de ces élèves, voire un refus de principe de toute prise en 
compte. Le rôle de la formation est donc avant tout d'apporter une information dénuée d'a priori et de favoriser une attitude accueillante
et ouverte à cette « différence ». Il s'agit, d'une part, de dépasser les approches idéologiques et affectives, sans faire l'économie d'une 
présentation claire de celles-ci, d'autre part, d'attirer l'attention, par une analyse objective, sur la situation spécifique des élèves dits 
intellectuellement précoces, sur les potentialités qu'elle implique et sur les difficultés ou les souffrances qu'elle peut engendrer.
Par ailleurs, la découverte de ce besoin éducatif particulier ne peut que contribuer à une ouverture plus large à la diversité et à la 
complexité des profils des autres élèves.
Un deuxième objectif : faciliter le repérage et la compréhension des difficultés des élèves intellectuellement précoces.
Pour apporter une aide à ces élèves, il convient d'identifier les indices révélateurs de leur situation. Il n'est, bien sûr, pas question 
d'inciter à un « dépistage » systématique, mais seulement de repérer un besoin éducatif à prendre en compte, voire les premiers 
symptômes d'une situation de difficulté ou d'échec.
- Il s'agit d'abord d'amener les enseignants à être attentifs à ces indices, susceptibles d'être liés à la précocité et à faire appel à la 
contribution de personnels spécialisés. La formation doit les aider à repérer et à comprendre ces profils particuliers, à être ouverts à 
leurs potentialités, mais aussi prêts à réagir face aux difficultés et à éviter qu'elles ne deviennent des facteurs d'exclusion et de 
souffrance. Les professeurs doivent donc être préparés à adapter leur attitude et leur stratégie à ces enfants tout en sollicitant les 
aides nécessaires. Leur vigilance doit être ouverte à des champs très divers : l'attitude face à l'école, face aux activités proposées, les 
relations avec les autres (élèves ou adultes), la communication écrite, le langage oral, les modalités d'apprentissage, les 
« décalages », l'image de soi, etc.
- Parallèlement, les personnels spécialisés doivent bénéficier d'une formation complémentaire pour mettre leur compétence 
professionnelle au service de ce repérage. Une telle formation concerne tout d'abord les psychologues scolaires dans le premier degré
et les conseillers d'orientation psychologues dans le second. Elle pourrait utilement être étendue aux médecins de l'Éducation 
nationale.
Un troisième objectif     : favoriser une prise en charge scolaire adaptée   aux besoins des élèves     intellectuellement     précoces.
La formation doit aussi permettre à chacun de mettre en place les adaptations nécessaires pour la réussite de la scolarité des élèves 
intellectuellement précoces. Chacun doit être préparé à jouer son rôle, mais aussi à intégrer son action dans une stratégie globale, 
continue et cohérente :
- l'enseignant dans sa classe     ; c'est le pr  emier acteur de la prise en charge pédagogique des élèves intellectuellement précoces. Par
la différenciation pédagogique, la mobilisation des ressources de l'école (aides personnalisées, voire aides spécialisées), il doit mettre 
en œuvre tous les moyens d  isponibles et coordonner l'ensemble des interventions à travers un projet cohérent     ;
- les chefs d'établissement et les directeurs d'école pour tout ce qui concerne l'organisation collective et le parcours de l'élève ;
- les cadres départementaux et académiques pour le développement de dispositifs d'accueil, d'expérimentations ou de centres de 
ressources, éventuellement pour la constitution d'un véritable réseau susceptible de scolariser les élèves rencontrant les plus grandes 
difficultés. Par exemple, dans le premier degré, le rôle de l'I.E.N. est essentiel, tant pour l'information de l'ensemble des acteurs, la 
mobilisation des aides ou l'accompagnement des équipes.
Un quatrième objectif     :   aider les enseignants à établir des relations bienveillantes e  t constructives avec les parents des 
élèves intellectuellement précoces.
La relation avec les parents est déterminante : dès les premières années de la scolarité  ,   la famille doit pouvoir placer sa confiance 
dans l'école en étant certaine que son enfant sera accepté, reconnu avec ses particularités et soutenu dans ses besoins  . 
Établir cette confiance, transmettre une information objective et précise, ménager des   rencontres régulières pour travailler     avec     les 
parents constituent des démarches indispensables auxquelles la formation doit préparer.
3 - La stratégie : quelle formation ? Pour qui ?
3.1 Quels publics ?
Trois publics doivent d'emblée être distingués : les enseignants, les personnels spécialisés, tels que les psychologues scolaires ou les 
conseillers d'orientation psychologues, et enfin les personnels d'inspection et de direction. Chacun requiert une stratégie et des 
modalités de formation spécifiques :
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Les enseignants du premier et du second degré
Tous les enseignants ont besoin d'une formation, ne serait-ce que pour reconnaître chez l'enfant intellectuellement précoce un élève à 
besoins éducatifs particuliers, pour être partie prenante d'un projet personnalisé adapté à sa situation et pour engager un 
dialogue pertinent avec la famille.
...
Pour l'ensemble des enseignants en poste aujourd'hui, il appartient aux responsables de la formation continue et aux corps 
d'inspection de s'assurer de cet apport minimal. Par ailleurs, le soutien des maîtres qui ont directement à prendre en charge des 
enfants intellectuellement précoces dans leur classe est indispensable. Une attention particulière doit être portée à ceux qui 
accueillent pour la première fois un tel élève. Enfin, des formations optionnelles plus approfondies pourraient être proposées
à des enseignants ou des équipes prêts à se mobiliser autour d'un projet spécifique pour l'accueil des élèves 
intellectuellement précoces.
Les personnels spécialisés
Une formation plus développée et plus « technique » doit être destinée à ceux qui ont la responsabilité d'aider à l'identification et au 
diagnostic des difficultés liées à la précocité et de répondre aux interrogations des enseignants et, parfois, des parents alertés par le 
comportement ou les résultats des élèves :
- Les psychologues scolaires : leur rôle est essentiel dans le repérage de ces élèves. La formation des psychologues scolaires 
conduit d'abord à garantir une unité de traitement des élèves et de leur famille sur le territoire par l'exercice de leur expertise 
professionnelle dans le cadre institutionnel. Le rôle du psychologue scolaire ne se limite cependant pas à l'expertise 
psychologique incluant les outils de psychométrie, il concerne également l'accompagnement de l'enfant et de sa famille dans
le parcours scolaire. Enfin, son aide est précieuse pour les enseignants en éclairant la compréhension de comportements 
d'élèves qui peuvent les surprendre, voire les dérouter.
- Les conseillers d'orientation-psychologues : comme les psychologues scolaires, ils ont une mission d'expertise qui doit être 
développée dans le suivi du parcours scolaire de l'élève et dans le cadre de l'orientation. S'ils sont moins concernés par le 
repérage, leur rôle est tout aussi essentiel pour aider les enseignants à mieux comprendre le profil scolaire de l'élève, pour faciliter le 
dialogue avec celui-ci et avec sa famille ou pour faciliter la construction d'un projet d'orientation bien adapté aux besoins.
- Les médecins de l'Éducation nationale : la variété des profils des enfants à haut potentiel doit être connue des médecins, pour 
qu'ils soient en mesure d'évoquer cette origine devant des tableaux très variés, y compris face à des manifestations de troubles des 
apprentissages. Le contenu de la formation s'attachera à faire acquérir les notions fondamentales évoquant :
. la diversité des concepts (« haut potentiel », « précocité », « talents », « capacités particulières ») et des approches 
(neuropsychologiques, développementales, etc.) ;
. les démarches diagnostiques, y compris les diagnostics différentiels (T.S.A., T.D.A./H., etc.) ;
. les variabilités individuelles ;
. les modes de scolarisation.
La contribution des médecins est précieuse dans une approche pluridisciplinaire des situations les plus 
complexes au niveau du suivi de ces élèves comme au moment de leur repérage. Une information spécifique, à leur intention, est 
donc indispensable.
Les personnels d'inspection et de direction
...
Dans le premier degré, c'est l'ensemble des inspecteurs de l'Éducation nationale et de leurs conseillers, puis des directeurs 
d'école qui doit faire l'objet d'une formation systématique. ... Une attention particulière sera portée à la formation des directeurs 
d'écoles afin de préciser leur rôle dans l'équipe pédagogique comme dans la relation avec la famille.
Dans le second degré, chefs d'établissement, inspecteurs de l'information et de l'orientation, mais aussi I.A.-I.P.R. ont à coopérer pour
offrir aux élèves intellectuellement précoces des parcours de formation individualisés (et parfois dérogatoires), pour accompagner, 
voire rassurer, les enseignants et pour proposer des actions ciblées si nécessaire. Au chef d'établissement, revient un rôle central pour
préparer, coordonner, suivre et évaluer les projets particuliers construits pour chaque élève, mais aussi le projet collectif dans lequel ils 
s'inscrivent.
...
3.3 Quels contenus?
... Elle pourrait être composée des étapes suivantes :
- la découverte de quelques situations concrètes d'élèves intellectuellement précoces rencontrant des difficultés à l'école ;
- un apport de connaissances sur l'intelligence et sur la précocité ;
- des informations sur les indices à prendre en compte dans la classe et une réflexion sur le repérage de la précocité ;
- une présentation détaillée des réponses pédagogiques possibles ;
- une sensibilisation à l'enjeu de la relation aux familles.
...
Des informations sur les indices à prendre en compte dans la classe et une réflexion sur le repérage   de 
la     précocité     intellectuelle     :
Il s'agit à la fois d'aider les enseignants à identifier des indices pouvant révéler une précocité intellectuelle et de susciter une réflexion 
sur les objectifs et les limites d'un tel repérage. Ceci conduit à distinguer trois séries de questions :
- Quels sont les comportements et les profils susceptibles de révéler une situation d'élève intellectuellement précoce ? Quelles sont les
difficultés qui peuvent être liées à la précocité ?
- Le repérage des élèves intellectuellement précoces, pour quoi faire ? Dans quels cas est-il indispensable d'engager un 
bilan complet ? Faut-il attendre les difficultés ?
- Quel est le rôle de chacun     ?   De l'enseignant     ?   Du psychologue scolaire     ? Du médecin scolaire     ?
Il convient de proposer une démarche générale permettant un travail concerté autour des élèves concernés, par exemple     :
1. Observations et interrogations de l'enseignant à propos du comportement d'un élève.
2. Échanges avec d'autres professionnels   (psychologue,   autres enseignants,   etc.).
3. Rencontre et information de la famille.
4. Invitation à un examen psychologique et cognitif (  psychologue scolaire ou C.O.P.  ).
5. Réunion de   l'équipe éducative élargie.

6.   Élaboration et mise en œuvre d'un projet pédagogique personnalisé.
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Une présentation détaillée des réponses pédagogiques possibles     :
Il n'est pas question de proposer un modèle, mais plutôt d'amener     les enseignants, l  es directeurs d'école et 
les chefs d'établissement à prendre conscience de l'ensemble des leviers dont ils   disposent   pour proposer à 
l'élève intellectuellement précoce un parcours scolaire mobilisateur et réussi qui réponde aux besoins. Trois niveaux devront être 
distingués     :
-     La prise en charge dans la classe et autour de la classe :
- l'attitude de l'enseignant, le statut de l'élève, les relations aux autres ;
- l'enrichissement des contenus     : proposition de situations plus difficiles, anticipation dans les programmes, offre de lectures, recours 
aux technologies usuelles de l'information et de la communication, etc. ;
- la mobilisation sur des centres d'intérêt à travers l'accompagnement éducatif et les activités périscolaires ;
- le renforcement de l'autonomie à travers des situations de recherche, la réalisation d'exposés, l'exercice de responsabilités, un rôle 
d'aide auprès d'autres élèves     ;
- l'apport d'aides spécifiques, y compris à travers le dispositif d'aide personnalisée     ;
- l'évaluation, en développant des démarches d'autoévaluation     ;
-   la construction d'un projet personnalisé pouvant aller jusqu'à un   véritable P.P.R.E.
- Une organisation particulière, éventuellement dérogatoire     :
- la prise en charge dans des groupes spécifiques (avec une réflexion sur l'articulation entre classe de référence et regroupement 
d'élèves intellectuellement précoces)     ;
- les décloisonnements, permettant l'approfondissement de certains domaines, le regroupement d'élèves sur projet ou la formation de 
groupes de besoin     ;
- la fréquentation de la classe supérieure dans certaines disciplines (accélération différenciée du parcours)     ;
- l'offre d'activités supplémentaires     ;
- l'élaboration par certains établissements d'un projet global de scolarisation d'élèves «     intellectuellement précoces     ».
- Un parcours scolaire adapté     :
- les possibilités d'accélération du cursus (une année en primaire et une année en collège) et l'accompagnement que nécessite cette 
pratique     ;
- les classes, établissements et filières à projet particulier (classes ou sections européennes, bilingues, sportives, musicales, etc.)     ;
- l'offre optionnelle     ;
- l'accompagnement des charnières de la scolarité (entrée en collège et en lycée)     ;
- la construction d'un projet d'orientation spécifique.
Une sensibilisation à l'enjeu de la relation aux familles
Ce point gagnera à être abordé à travers l'expression de témoignages et de points de vue, par exemple sous la forme d'une table 
ronde qui permettrait de mettre en évidence quelques aspects essentiels de la question     :
- la nécessité d'un accueil particulier de la famille, bienveillant et serein, afin d'instaurer une relation de confiance mutuelle     ;
- la construction d'un projet de scolarité recueillant la pleine adhésion des parents     ;
- l'accompagnement des parents à quelques moments importants     :
. le diagnostic de la précocité intellectuelle ;
…

Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014   relatif au suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves   

Article D311-11 En savoir plus sur cet article... 

Créé par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 1 

Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des 
établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu 
un contrat avec l’État, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci 
bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins. 

Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et 
comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées. 

Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique 
spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 
332-6 à D. 332-8,   D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9. 

Article D321-3

 Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 2 

L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de 
permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
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Jaune : concerne tout personnel, verts : directeurs-P.É., orangé : psycho-spé.-médecins
A tout moment de la scolarité à l'école primaire, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le 
nécessite, un dispositif d'aide est mis en place par l'équipe pédagogique au sein de la classe.

Article D332-5

 Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 30 

Le collège offre, conformément au principe d'inclusion prévu à l'article L. 111-1 et sans constituer de filières, 
un enseignement et une organisation pédagogique appropriés à la diversité des élèves, afin de leur 
permettre d'acquérir, au niveau de maîtrise le plus élevé possible, les connaissances et les compétences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. 

L'enseignement repose sur des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées qui visent à permettre à tous
les élèves de progresser dans leurs apprentissages et qui intègrent les aides appropriées aux difficultés 
rencontrées. Ces pratiques sont régulièrement ajustées pour tenir compte de l'évolution des besoins de chaque 
élève. 

Article D332-6

 Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 31 

A tout moment de la scolarité, un accompagnement pédagogique spécifique est apporté aux élèves qui 
manifestent des besoins éducatifs particuliers, notamment ceux qui présentent des capacités singulières ou 
qui éprouvent des difficultés importantes dans l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture. Cet accompagnement est mis en place par les équipes pédagogiques, sous l'autorité du chef 
d'établissement, en associant l'élève et ses représentants légaux.  

Les élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières bénéficient 
d'aménagements appropriés. Le cas échéant, ces élèves peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 
D. 311-13. En accord avec leurs représentants légaux, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur 
rythme d'apprentissage. 

Lorsqu'il apparaît à l'équipe pédagogique qu'un élève tirerait profit d'un aménagement de son parcours scolaire, 
des dispositifs spécifiques à vocation transitoire comportant, le cas échéant, des aménagements d'horaires et de 
programmes peuvent lui être proposés avec l'accord de ses représentants légaux. 

Article D341-2

 Modifié par DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 34 

Le suivi de l'élève est réalisé dans l'établissement scolaire par les personnels enseignants avec le concours des 
personnels d'éducation qui mettent en œuvre leurs compétences spécifiques. Sous la présidence du chef 
d'établissement, l'équipe pédagogique, à laquelle collabore le conseiller principal d'éducation, établit, 
sous la responsabilité du professeur principal, ou d'un autre membre de l'équipe pédagogique, une 
synthèse du suivi, régulièrement transmise à l'élève et à ses représentants légaux. 

Elle leur propose à cette occasion les objectifs et modalités pédagogiques permettant l'élaboration puis la 
réalisation du projet personnel de l'élève. 

 Florence Masse CPC Bayonne ASH Ouest
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