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PRÉ-REQUIS :  module « Lecture émotionnelle du corps 1 & 2 » 

PUBLIC CONCERNÉ : ce stage s’adresse aux personnes souhaitant accompagner les enfants ayant des difficultés scolaires malgré 

leur intelligente frappante et/ou ayant été détectés hyper-émotifs ou hauts potentiels 

NOMBRE DE JOURS : 4 jours (9h-12h30 / 14h-17h30)  NOMBRE D’HEURES : 28h 

TARIF UNIQUE : 120 euros par journée de formation, soit 480 euros (130 euros/jour, soit 520 euros si financement) 

LIEU DU STAGE : 7, Route de Strasbourg, 69300 Caluire. Le stage se déroule en PRÉSENTIEL. 

FORMATEUR : Max-Albert Mio 
Si vous êtes porteur de handicap(s), contactez-nous pour que nous puissions identifier vos besoins en pédagogie, matériel, moyens techniques, 

humains, et faire de notre mieux pour y apporter des solutions ou vous orienter. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Définir ce qu’est un haut potentiel - à différencier 

d’un enfant précoce 

• Comprendre leur mode de fonctionnement (traits 
spécifiques) 

• Pouvoir accompagner et rassurer ces hauts-
potentiels 

 

 

TECHNIQUES SPÉCIFIQUES
• Connaître le mode digital et ses sous-modes • Apprendre les corrections de l’auto-sabotage, du 

faux-self, de l’évitement et de la perte d’énergie 
auto-imposée 

 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 
• Détecter la douance 

• Mettre en pratique les gestes de normalisation 
 
 

• Savoir accompagner les hauts-potentiels dans la 
bienveillance pour leur faire prendre conscience de 
leurs spécificités et mieux vivre avec elles 

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Support pédagogique numérique complet remis sous format pdf 

• Démonstrations pratiques avec la participation d’un ou plusieurs stagiaires 

• Pratiques des protocoles par les stagiaires en binôme ou trinôme selon effectif paire ou impaire et supervisés par le 
formateur 

• 30% de théorie, 30% de pratique, 30% de démonstration 
 

VALIDATION DES ACQUIS : Théorie / QCM à l’issue du stage, corrigé en groupe - Pratique / en binôme sous la supervision 

du formateur le dernier jour du stage 
  

 

PROGRAMME  

Obtenir des axes de compréhension et de réflexions sur les spécificités du fonctionnement intellectuel des enfants 
surdoués et leurs liens avec les processus d’apprentissage. 

Savoir les détecter, les accompagner et les rassurer avec des outils adaptés et bienveillants. 

HYPER-ÉMOTIFS & HAUTS POTENTIELS 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 
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JOUR 1 
• Haut Potentiel – définition – rapport avec la Kinésiologie 

• Comment détecter un H.P.I. 

• Travail en binômes et application des techniques 

 

JOUR 2 
• Les particularités – Les Intelligences - La spirale de la peur – Le groupe et le H.P.I.  

• L’évitement – Le Moi Négatif 

• Travail en binômes et application des techniques 

 

JOUR 3 
• L’impuissance apprise – Le Baromètre de Motivation – Les Différents moyens de libérer les émotions 

• Travail en binômes et application des techniques 

 

JOUR 4 
• La double exceptionnalité – Le H.P.I & les troubles dys – Protocole final 

• Travail en binômes et application des techniques 

 
 

HYPER-ÉMOTIFS & HAUTS POTENTIELS : 
programme journalier 

CONTACT : delphine.decourville@formation-kinesiologue.fr ou 06 63 26 63 13 
Adresse: 206, Chemin des Charteux, 74200 Armoy 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84740354374 auprès du préfet de région  
Auvergne-Rhône-Alpes - Siret N°841 528 995 00019 
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