
 

 
 
 
 
 
 
 
Février 2021 

Vendredi 19 février à 20h30 
Groupe d’échanges Soirée « Neuro…pauses » Pour adultes - COMPLET 

Animé par Nadia HANINE, Psychopraticienne 

L’Antenne AFEP Loiret organise une rencontre pour Adultes et Jeunes Adultes à Haut Potentiel Intellectuel et vous propose 

de passer ensemble une soirée conviviale pour faire connaissance et échanger. 

Nouveau ou ancien participant, cette rencontre ‟Neuros…pauses” est faite dans le but de vous ressourcer et de vous 

apporter un moment de détente dans une atmosphère d'écoute bienveillante où la rencontre de l’autre permet de rompre 

l’isolement, de reconnaitre ses aptitudes et de partager ses expériences. 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-142-spp 
 

Jeudi 25 février à 18h00 
Atelier Thématique Interactif « Décrochage scolaire » - COMPLET 
Animé par Diana Ferreira, Infirmière, ex coordinatrice académique de la « Mission de lutte contre le décrochage scolaire » et Céline 
David Nillet, Psychologue 

La « persévérance » ou « l’accrochage scolaire » est un enjeu de tous les instants. 

L’élève peut se trouver dans une situation paradoxale où deux parties de lui-même ne parviennent pas à s’accorder. En effet 

il sait qu’il a des connaissances et des compétences. Il y a des lieux où il est reconnu pour ce qu’il sait et ce qu’il sait faire, et 

puis il y a l’école où il n’est plus reconnu et où il ne se reconnaît plus. 

Comment agir face au décrochage scolaire ? Comment le prévenir et lutter contre l’abandon scolaire ? Comment raccrocher 

après avoir décrocher ? 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-158-spp 
 

Jeudi 25 février à 20h00 
Atelier Thématique Interactif « Parents solos, Familles recomposées » 
Animé par Jean-François LAURENT, Médiateur scolaire, Spécialiste dans l’aide à la parentalité 

Un atelier pour renforcer l’estime de soi, le pouvoir d’agir, de valoriser vos capacités et vos compétences de parents. Un 
moment de partage sur vos parcours parfois complexes, vos difficultés au quotidien mais aussi vos joies dans ce rapport 
particulier. 
Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-131-spp 

 

Mars 2021 
Vendredi 5 mars à 20h30 

Conférence/Echanges - « Que souhaite l’adolescent d’aujourd’hui ? »  
Animé par Assia Ibrahim Bellazougui, Psychologue et Cathy Bayer, Coordinatrice AFEP 

Voici venir le temps de l’adolescence… tout n’est plus tout à fait comme avant : il vous faut prendre du recul pour 

comprendre certains comportements qui peuvent vous dérouter … Comment accompagner les jeunes pour surmonter cette 

période particulière de construction identitaire ? Comment favoriser leur bien-être ? En cette période inédite, qu’en est-il 

pour les adolescents ? 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-161-man  
 

  

ACTIVITES EN LIGNE 

PROGRAMME FEVRIER/MARS 

+ FORMATIONS + REPLAYS 

https://www.billetweb.fr/x21-142-spp
https://www.billetweb.fr/x21-158-spp
https://www.billetweb.fr/x21-131-spp
https://www.billetweb.fr/x21-161-man


Samedi 6 mars à 10h00 
Atelier interactif « Trucs et astuces - Hypersensibilité – Hyperémotivité » Binôme Parents-enfants 
Animé par Céline DAVID NILLET, Psychologue clinicienne 

« Vivre en harmonie ça s'apprend ! Ou plutôt ça se développe tous les jours ! »  

Après une présentation de chaque participant, suivra un travail d’introspection et de mise en pratique de différents outils et 

se terminera par un temps de détente. Exercices ludiques et pratiques tenant compte de vos situations vécues. 

Ces ateliers en distanciel seront proposés une fois par mois. 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-154-spp 
 

Jeudi 11 mars à 18h00 
Webinaire « Apprendre à philosopher avec ses enfants » 
Animé par Céline DAVID NILLET, Psychologue clinicienne 

Philosopher avec les enfants permet d’éveiller leur pensée personnelle et de leur apprendre à dialoguer sans violence avec 

les autres. La philosophie permet aux enfants de s’exprimer sur des sujets sensibles, de développer l’estime de soi et peut 

contribuer à une meilleure adaptation scolaire et sociale. A cet effet, il est possible de pratiquer la philosophie de différentes 

manières. 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-160-man  
 

Vendredis 12/19/26 mars et 02/09/16 avril 19h 
Stage de sophrologie en ligne pour adultes « Plus affirmer son autorité parentale » 
Animé par Marina PICARD, Sophrologue 

Initiation aux techniques de relaxation pour Évacuer les points défaillants de son autorité parentale, pour installer un état 
de bien-être pour vivre mieux la parentalité, pour stimuler les compétences essentielles pour mieux s'affirmer, pour 
pérenniser l'affirmation parentale. Inscription avant le 2 mars 

Inscription https://www.afep.asso.fr/AFEPdoc/StagSophroAdultes.pdf  
 

Vendredis 12 mars à 20h30 
Groupe d’échanges Pour les parents d’enfants scolarisés en Primaire- COMPLET 
Animé par une psychologue et en présence de bénévoles 

Vous êtes Parent d’un adolescent à Haut Potentiel Intellectuel et le quotidien actuel n’est peut-être pas toujours simple !  

Quand la difficulté devient souffrance, quand elle prend le pas sur la vie de famille, il est intéressant de pouvoir échanger, 

d’exposer ses préoccupations, de recevoir les petits trucs et astuces de personnes rencontrant des difficultés comparables et 

d’observer qu’il existe des solutions et des portes de sortie.  

L’objectif est de se réunir autour d’un professionnel et d’échanger sur les problèmes rencontrés dans nos familles afin de 

trouver des solutions, d’avancer, ou plus simplement d’être entendus sans jugement et avec bienveillance. 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-149-spp 

 
 

Samedi 13 mars à 14h00 
Conférence/Echanges - « Haut Potentiel, Neurosciences, Philo-cognition… Nouvelle donne ! » 
Avec Olivier REVOL, Pédopsychiatre, Directeur du Centre de référence pour les troubles de l’apprentissage, Enseignant à l’Université 

Lyon 1 et Dominic SAPPEY MARINIER, rMaitre de conférences, Biophysicien, Chef du département IRM du CERMEP-Imagerie du 
Vivant, Université Claude Bernard Lyon1 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-152-man  
 

Vendredis 19 mars à 18h30 
Groupe d’échanges Pour les parents de pré-ados et ados à HPi 
Animé par Lucille Joseph, Educatrice Spécialisée 

Vous êtes Parent d’un enfant à Haut Potentiel Intellectuel et le quotidien n’est peut-être pas toujours simple ! 

Le thème proposé lors de cette rencontre : Comment faire place à la parentalité dans ce contexte anxiogène ? quelles 

astuces ? Quel espace ? Quelle temporalité nous nous donnons ? Explorons comment chacun d’entre-nous fonctionnons 

pour pouvoir mieux nous en inspirer. 

Celui-ci pourra mener vers d'autres sujets, cependant ils seront toujours en lien avec la préoccupation de Parent et à son 

chemin réflexif. En rien, les échanges se veulent être une parole absolue. Il y a des expériences partagées et singulières en 

toute confidentialité qui conduisent les parents à questionner les sujets d'une autre manière et/ou sous un autre angle. 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-147-spp 
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Samedi 20 mars à 10h00 
Conférence/Echanges - « La gestion des devoirs »  
Avec Laurence VEFOUR, Professeure des écoles, formatrice en pédagogie pour les EHPi 

Les devoirs, c'est (souvent) toute une histoire ! 

Ennui pour les enfants, stress pour les parents. Pause ! 

Comment aider son enfant pour faire, du casse-tête des devoirs, un moment de plaisir ? 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-162-man  
 

Vendredis 26 mars à 20h30 
Groupe d’échanges Pour les parents de collégiens et lycéens à HPi - COMPLET 
Animé par une psychologue et en présence de bénévoles 

Vous êtes Parent d’un adolescent à Haut Potentiel Intellectuel et le quotidien actuel n’est peut-être pas toujours simple !  

Quand la difficulté devient souffrance, quand elle prend le pas sur la vie de famille, il est intéressant de pouvoir échanger, 

d’exposer ses préoccupations, de recevoir les petits trucs et astuces de personnes rencontrant des difficultés comparables et 

d’observer qu’il existe des solutions et des portes de sortie.  

L’objectif est de se réunir autour d’un professionnel et d’échanger sur les problèmes rencontrés dans nos familles afin de 

trouver des solutions, d’avancer, ou plus simplement d’être entendus sans jugement et avec bienveillance. 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-148-spp 

 

Nos FORMATIONS 
 

Lundi 22 et Mardi 24 Mars 
Formation « HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL et TROUBLES DYS »  

SESSION de FORMATION pour professionnels de l'Education, de l'Enfance, de la Santé et de l’accompagnement 
FORMATEUR : Docteur Alain POUHET Docteur en médecine, spécialisé en rééducation infantile - Formateur en neuropsychologie 

infantile - Créateur de DELTA16 : Accompagnement des élèves Dys- - Formateur AFEP - Auteur d’ouvrages sur les troubles DYS 
TROUBLES DYS- : 

• Différencier les causes et les conséquences 

• Comment les accompagner ? 

• Comprendre les enjeux scolaires 

• Aller à l’essentiel en collaboration avec les enseignants 

• Dys- et Haut potentiel : quelles interactions ? 

Inscription : https://www.billetweb.fr/x21-119-for 

 

Nos REPLAYS 
Tous les replays sont disponibles sur notre boutique : https://www.billetweb.fr/x21-105-man-replay-divers 

 
« Eduquer les Ados du XXIème siècle : Les nouveaux codes » avec Olivier REVOL  
« Faire le bon choix amoureux » Les adultes doués et la quête amoureuse » avec Arielle ADDA Psychologue et Auteure 
suivie d'un dialogue avec Olivier REVOL  
« La vie sociale et identitaire des ados à HPI » avec Emmanuelle DELRIEU Psychologue, Intervenante DU méditation et 
médecine Faculté Montpellier 
« L’Enfant à Haut Potentiel. Le comprendre, l’accompagner pour une meilleure confiance en lui » avec Jean-François 
LAURENT, Formateur, Médiateur scolaire, Auteur de livres sur le HPI 
« La motivation » avec Marie-Laure BILLAUT Psychopédagogue 
« Développer la confiance en soi chez l'Adulte à Haut Potentiel Intellectuel » avec Magali BARCELO Gestalt-thérapeute, 
sophrologue 
« Comment échouer peut aider à mieux réussir » avec Marie-Laure BILLAUT Psychopédagogue 
« Punition, Sanction-Réparation » avec Jean-François LAURENT, Formateur, Médiateur scolaire, Auteur de livres sur le HPI    
« Haut Potentiel Intellectuel et TSA » avec Estelle JOGUET, Psychologue et Marie-Line STENGER, Psychothérapeute 
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