
Élèves à haut potentiel
intellectuel 

Le collège Arthur Rimbaud répond aux besoins particuliers des enfants 
intellectuellement précoces. 

Les équipes formées s’adaptent à l’élève pour exploiter toutes ses 

potentialités  en proposant un véritable accompagnement individualisé.

EHPI

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À :POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS, N’HÉSITEZ PAS À :

téléphoner au 03 22 66 23 40

envoyer un courriel : 0801263n@ac-amiens.fr

consulter notre site : http://rimbaud.clg.ac-amiens.fr

Un rendez-vous avec le chef d’établissement 
ou un référent EHPI vous sera proposé. 

Visite, présentation de l’établissement, du dispositif et 
des modalités de l’inscription.

Diagnostiqué
ou pressenti EHPI ?

Collège Arthur Rimbaud

15, avenue de la Paix

80000 AMIENS

Lignes de bus : T33, N2, 6, L, L3

Arrêt de bus : Chardin

Pôle d’échanges Amiens Nord

Accompagnement

personnalisé

Pédagogie

adaptée

Stimuler

les compétences
Exploiter

les potentiels

« Les jeux et les défis proposés 

par tous les professeurs en classe 

nous permettent d’apprendre

sans s’ennuyer. »

« J'adore les différentes  

activités proposées sur le temps

du midi :  basket, tennis, 

football  et la mini entreprise ! »

mailto:0801263n@ac-amiens.fr
http://rimbaud.clg.ac-amiens.fr/


À Amiens,
au collège Arthur Rimbaud,

votre enfant précoce
est pris en charge spécifiquement

Organisation de 
l’enseignement

 Accueil personnalisé de l’élève et de ses parents à 
deux moments clés :
un rendez-vous individuel en mai-juin et une 
rencontre avec l’ équipe éducative

 Une journée en banc d’essai au sein du collège en juin

 Accueil possible dès fin août, pendant les vacances 
scolaires dans le cadre du dispositif « École ouverte »

 Intégration à la Cogniclasse : utilisation d'outils 
répondant aux besoins de l'élève avec une équipe 
pédagogique mettant en œuvre des axes communs

 Choix d’un tuteur personnalisé pour mettre en 
confiance à travers le dialogue

 Prise en compte des troubles associés

OUVERTURE

PARCOURS CULTUREL

PARCOURS AVENIR

EXCELLENCE

BIEN ÊTRE

PARCOURS SANTÉ

ENGAGEMENT

PARCOURS CITOYEN

 inscription prioritaire à la section 
bilangue allemand

 inscription à l’atelier d’images

et «jeux d’échecs»

 inscription prioritaire
à la section tennis

 inscription à l’association 

sportive

 intégration au Parcours  d’excellence
vers les cordées de la Réussite, 
section  internationale américain, 

section internationale ABIBAC 
(baccalauréat français et allemand), 
Euro

 création d’une mini-entreprise

 participation aux instances de 
l’établissement pour  représenter 
les EHPI au conseils de la vie 

collégienne (CVC) et au comité 
d'éducation à la santé et à la 
citoyenneté (CESC)

OU

Élèves à haut potentiel intellectuel EHPI

« Le collège est accueillant

et sécurisé.  Je me sens bien. »

« La section me permet de me défouler.

Quand on progresse, on change de 

types de balles, ça me motive à 

continuer à progresser. »

PRINCIPES
D’ORGANISATION

 Effectif réduit

 Emploi du temps 
équilibré

 Espace dédié

 Des enseignants formés

 2 professeurs 
principaux

 1 professeur référent

 Évaluation par 
compétences

ADAPTATIONS 
PÉDAGOGIQUES

 Travail collaboratif

 Intégration à la 
section tennis ou 
bilangue allemand

 Ouverture culturelle

 Bien être à travers 
la pratique sportive

 Cogniclasse


