
 

 

 

 

L’Inspecteur d’académie 

Directeur académique des services de 

l’Éducation nationale de l’Essonne 

 

à 

 

 

Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 
 

 

 

 

 

Objet : Référents EHP établissement 
 
 
 Comme vous le savez, l’accompagnement des élèves à haut potentiel 

fait l’objet d’une attention particulière depuis plusieurs années en Essonne. 

Dans le cadre de l’école inclusive, tous les établissements accueillent les 

élèves à haut potentiel de leur secteur. 

 Ces élèves peuvent présenter des difficultés très variables. Les 

accompagner permet d’engager une communication bienveillante et 

rassurante bénéfique à leur scolarité et au climat scolaire de l’établissement. 

Le référent EHP est donc un acteur d’un projet d’établissement inclusif. A ce 

jour la moitié des établissements de l'Essonne ont missionné un 

coordonnateur EHP.  

  La fonction de référent EHP peut être pourvue par un enseignant ou 

un CPE. Cette activité est l’occasion de mettre en valeur leurs compétences 

par une lettre de mission dont un exemple figure en pièce jointe.  Leurs 

fonctions sont les suivantes :  

- assister aux formations traitant de l'accueil et de l’accompagnement des 

élèves à haut potentiel et partager les informations et outils communiqués lors 

de ces formations 

- faciliter la liaison entre les équipes pédagogiques, les parents et les 

partenaires institutionnels. 

- collaborer si besoin aux propositions des aménagements pédagogiques   

  

  Deux temps de formation seront proposés cette année. Vous pourrez 

prochainement inscrire les personnels volontaires sur Gaia responsable. 

   

 

 

 

 

 

 

Evry-Courcouronnes, le  23  septembre 2021 
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Olivier DELMAS 
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21A0251305 - Devenir référent EHP en Essonne (décembre) 

A destination des personnels qui n’ont pas encore eu de 

formation - (6h) 

 

21A0251426 - Journée des référents EHP en Essonne (avril - mai) 

A destination de tous les référents 

 

 Madame Pint-Girardot, professeur ressource départemental pour 

l’école inclusive succède à Madame Jammes-Guyard. Elle reste à la 

disposition des équipes pour travailler avec elles, notamment sur la 

sensibilisation des équipes ou sur la communication avec les parents pour les 

situations les plus délicates. 

 

 Je sais pouvoir compter sur votre engagement au service de la réussite 

de tous les élèves. 
 
 

 

       Le directeur académique 

       M. BOURNE-BRANCHU 

 

 

        

 

 

 

 


