Dispositif d'accueil adapté pour les élèves à haut potentiel
(E.H.P.) au colllège Jules Verne à Nantes
Du 02/03/2021 au 10/05/2021
Le dispositif d’accueil adapté pour les élèves à haut potentiel se poursuivra au collège Jules Verne à Nantes durant l’année 2021 /
2022. L’affectation à la rentrée de septembre 2021 concernera les élèves entrant en classe de 6ème (nouveauté) ainsi que ceux
entrant en 4ème.

Les parents intéressés doivent :
prendre contact avec le collège, impérativement et préalablement à toute démarche
puis adresser pour le lundi 10 mai 2021 dernier délai, le dossier de demande d’inscription 6ème .doc - 83 ko oudossier de
demande d’inscription4ème .doc - 63 ko à :
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Loire Atlantique (DSDEN 44)
DIVEL 2
BP 72616
44326 Nantes cedex 3

Avec l’ensemble des documents ci dessous :
Le dossier de demande d’inscription comprenant les avis argumentés :
de l’enseignant de CM2 (pour 6ème ) ou du professeur principal (pour 4ème),
du chef d’établissement
du médecin scolaire de l’établissement (sous pli confidentiel qui sera ouvert par un médecin)
une copie éventuelle du PAI, PAP ou PPRE en cours.
les bulletins et livret de compétence CM1 et CM2 (pour 6ème) ou tous les bulletins trimestriels depuis l’entrée au collège
(pour 4ème).
une lettre de la famille argumentant la démarche.
un courrier personnel du jeune (pour 4ème).
le compte-rendu d’un examen psychologique de développement de moins de 3 ans et des tests afférents (sous pli confidentiel
qui sera ouvert par un psychologue).
Et tout autre bilan médical ou paramédical utile à la compréhension de la situation (sous pli confidentiel)
Une commission d’affectation se réunira le 17 mai 2021pour étudier l’ensemble des demandes.
Précisions concernant les enseignements linguistiques pour les admissions en 4ème : Langue vivante 1 Anglais obligatoire.
Thématique :
Orientation - intégration des jeunes
Contact :
DIVEL 1
divel1-44@ac-nantes.fr

M.A.J. le 02/03/2021
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Dans cette rubrique
Adaptation scolaire / Scolarisation des élèves en situation d'handicap
Centre National d'Enseignement à Distance (CNED)
Classes relais
Dispositif en faveur des élèves relevant de la Protection de l'Enfance
Élèves à Haut Potentiel (EHP)
Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)
Scolariser un élève allophone nouvellement arrivé (EANA)
Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes ou de voyageurs

À télécharger
Dispositif EHP 2021 / 2022 .pdf - 109 ko
Dossier de demande d’inscription 6ème .doc - 83 ko
Dossier de demande d’inscription4ème .doc - 63 ko

Destinataires
. Familles
. Directeurs.trices d'école PU 44
. Principaux de collège PU 44
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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