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Gestion mentale et Hauts potentiels 

 

 
 

Surdoués, Haut(s) Potentiel(s), Zèbres, Philo-cognitifs et autres appellations : chacune tente de 

cerner un aspect d’un profil varié, multiple, complexe et suscitant nombre d’interrogations. 

Comment les reconnaître et les accompagner ? 

 

Durée : deux journées de 9h à 16h 

Dates : les 12 et 19 février 2022 

 

Lieu : Rue de la Bruyère 1, 5081 La Bruyère. Ce lieu de formation se trouve à quelques 

kilomètres au nord de Namur et est accessible seulement en voiture. Possibilité de covoiturage. 

En cas de problème, en faire part : des solutions sont possibles. 

 

Formatrice : Anne Moinet, enseignante et formatrice en gestion mentale, Patricia Dukers, 

praticienne en gestion mentale et certifiée en accompagnement des enfants et adolescents HP 

en difficulté. 

 

Public cible : cette formation est ouverte aux enseignants, logopèdes, éducateurs, animateurs, 

parents, à toute personne qui se sent concernée et est intéressée par les outils de la gestion 

mentale au service d’enfants/jeunes à hauts potentiels en difficulté … 

Il faut avoir suivi au minimum un niveau 1 et 2 de Gestion mentale. Le niveau 3 est facilitant, 

mais pas indispensable. 
 

Objectifs  

Deux jours pour cerner ensemble les caractéristiques principales du profil d’un enfant ou d’un 

adolescent à hauts potentiels et les difficultés qu’il est susceptible de rencontrer. 

Mettre en relation les divers concepts de la gestion mentale et les moyens qu’elle propose dans 

l’accompagnement (en groupe ou en individuel) des hauts potentiels. 

 

Contenus  

Découverte de plusieurs modèles théoriques – pistes de compréhension. 

Réflexion sur les outils que la gestion mentale : pédagogie du sens – pédagogie du sens – peut 

proposer pour aider les jeunes HP à retrouver confiance, motivation, autonomie, liberté, projets 

d’être.  

Analyse de cas et de dialogues pédagogiques. 

La formation se situe à la croisée du cognitif, du relationnel/social et émotionnel.  

 

Méthode  

Alternance de théorie, exemples, applications, partages d’observation et d’expérience des 

participants. Groupe de 14 personnes maximum. 

 

Coût : 180€ € pour les personnes non encore membres d’IF Belgique pour 2021-22. 

    160€ pour les personnes qui ont déjà payé ou renouvelé leur adhésion à IF Belgique  
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                 pour l’année 2021-22 (elle commence au 1er juillet de chaque année !). 

 

 

La somme de 180€ (ou 160€) est à verser au compte BE98 5230 8130 7293 (code BIC : 

TRIOBEBB – Banque Triodos) d’IF Belgique dès l’inscription : elle comprend l’adhésion à 

IF Belgique jusqu’au 30 juin 2022 et permet de recevoir les deux publications de l’association 

pour l’année 2021-22.  

 

En cas de désistement après le 12 décembre 2021, la somme versée pour l’inscription ne pourra 

être récupérée.  

 

Inscription :     

         

 remplir la fiche d’inscription, la renvoyer complétée et signée à l’adresse  d’IF  

Belgique (ifbelgique@yahoo.fr) 

 et verser dès l’inscription la somme de 180€  (ou 160€ si déjà membre) à IF Belgique   

     

 

Nombre minimum d’inscrits : 12 personnes – maximum 14 personnes. 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à IF Belgique. 
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