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Introduction 

n  L’environnement 
 

q  Première STMG 
q  Lycée de Villaroy 
q  Guyancourt 
q  Yvelines 



Axe d’étude 

n  Problématique 

q  Comment créer ou rétablir une relation élève-enseignant pour 
faire réussir les Elèves Intellectuellement Précoces en difficulté ? 



1 - L’élève intellectuellement précoce et sa 
scolarité 
n  Caractériser l’élève EIP 

n  Travailler avec ces élèves 



2 - Enquête au lycée de Villaroy 

n  Les entretiens 
q  La référente 

n  EBP – EIP: suivi – animation – concertation enseignement 
q  Le club inclusif 

n  Lieu libre de rencontre et d’échange, construction d’affinité 

q  L’infirmier 
n  Aide personnalisée et développement élèves en difficultés 

q  L’enseignante 
n  Analyse situation groupe classe et questionnement 



3 – Mise en place des actions 

n  Rétablir la relation enseignant ó élèves 
q  Provoquer le désir de s’inclure au groupe classe 
q  Proposition de formule de cours stimulante 
q  Moduler les pratiques de l’enseignement pour capter 

l’attention des EIP 
 



3.1 Préparation de la séquence pédagogique 

n  Réaliser une séquence originale sur un cours de 
management des organisations en première STMG. 

 
n  La séquence choisie porte sur : Les décisions 

stratégiques, sur quoi et comment sont-elles prises ? 
 
n  Création de 4 ateliers 



3.2 Organisation de l’action 

n  Formation des groupes 
 Sept groupes hétérogènes sont créés, soit six groupes 
de trois élèves et un groupe de deux. 

 
 
n  Disposition de la salle 



§  Disposition de la salle 

Bureau	du	professeur	

Atelier	1	:	La	
NASA	

Atelier	3	:	
L’histoire	de	

Philips	

Atelier	1	:	La	
NASA	

Atelier	3	:	
L’histoire	de	

Philips	

Atelier	2	:	
	Philips	

Atelier	2	:	
	Philips	

Atelier	4	:	
	Coca-Cola	

	

Atelier	4	:	
	Coca-Cola	

	

Tableau	

Légende	:	Bleue	Ateliers	sur	table	
				Rouge	Ateliers	sur	poste	



3.3 Déroulement de la séquence pédagogique 

n  Nombres de séances 
     
 
q  Trois de 2 heures. La première vendredi 1er avril puis 

jeudi 7 avril et enfin jeudi 14 avril 2016. 
 



3.3 Déroulement de la séquence pédagogique 

n  Ateliers  
 
q  Chaque atelier fonctionne de manière autonome sur un 

temps estimé d’une heure. 
 

Atelier 1 La NASA  sur table 
Atelier 2 Philips sur poste 

Atelier 3 L’histoire de Philips sur table 
Atelier 4 Coca-Cola sur poste 

 
q  Chaque groupe à présenté un atelier à la classe 



3.3 Déroulement de la séquence pédagogique 

n  Fin de séquence 
 
q  La dernière heure est consacrée à la mise au point et à 

la conceptualisation des notions et compétences 
acquises. 

 
q  Questionnaire est envisagé et proposé aux élèves pour 

évaluer cette pratique pédagogique 



3.4 Observation de la classe 

 
n  A la première séance 

n  A la troisième séance 



n  3.5.1 - Résultats de l’observation 

n  3.5.2 - Résultats du questionnaire 
   Une nouvelle façon d’aborder les notions qui 

convient à tous. 

3.5 Résultats 



4 - Conclusion 

n  Relation tripartite nécessaire 
n  Formation des personnels de l’éducation 

impérative 
n  Pédagogie active => élève acteur de ses 

apprentissages E.I.P ou non 
 
n  Innovation pédagogique 
    => Profitable à TOUS les élèves 



 
« Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir. » 

Confucius 


