
Projet HP

Enseignement : Secondaire & primaire

Toute l’année

RESPONSABLE DU PROJET

Anne Geelhand : annegeelhand@hotmail.com | projet.hp.st-boni@hotmail.com

DESCRIPTION

Travailler continuellement et à tous les niveaux au point de vue relationnel et pédagogique.  

Appui sur 3 piliers : la personne «ressources»(mi-temps pour des entretiens individuels ou 

groupés), le local HP à l’heure de midi pour se ressourcer et les activités de soutien pour les 

profs(formations et conseils), les parents(+soirées) et les élèves(+ateliers methodo/philo/

ludiques).

OBJECTIF

Le Projet HP St Boni est un Projet d’accompagnement pour les élèves à Haut Potentiel dans une 

école de l’enseignement général. Son objectif premier est de reconnaitre dans leur différence et 

d’intégrer des jeunes à HP dans un microcosme sociétal pour leur permettre de s’épanouir dans 

un cadre scolaire ordinaire et de parcourir au mieux un cursus scolaire normal.

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Connaissance et estime de soi, comprendre le fonctionnement HP, lâcher-prise, s’ouvrir à 

l’autre, méthode de travail

• Avoir un endroit pour se poser, être entendu dans sa différence et retrouver des pairs

• Décoder avec les professeurs comment être tous gagnants, trouver avec eux les pistes qui 

conviennent à chacun dans leur classe et leurs matières

POUR ALLER PLUS LOIN...

Les sites de référence ou vidéos sur le sujet :

• https://secondaire.saint-boni.be/presentation/projet-hp/

• http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=14747&do_check=ACLGZFNIRG



LES CONSEILS DU CRÉATEUR

• Un vingtième anniversaire prouve l’utilité d’un tel 

accompagnement et l’enrichissement réciproque du monde HP/

nonHP, de l’équipe éducative/pers ressources. La présence de la 

PR dans l’école est un +++

• Partager l’expérience pour éviter les écueils, dynamiser les 

projets et surtout créer un réseau, outil indispensable

LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET

• Création d’un projet sur mesure dans son école

• Intégration dans le projet «»Aménagements Raisonnables»» de chaque école

• Avoir un professeur référent formé

• Créer une collaboration avec un(e) professionnelle du sujet pour avoir très vite des réponses 

aux questions qui se posent aux corps professoral (discipline, pédagogie, relationnel)


