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• Créée et présidée par Jeanne Siaud-Facchin 

• Ayant pour objet d’œuvrer en faveur de toute personne 
dont l’intelligence atypique peut constituer une entrave 
dans son développement affectif, scolaire, professionnel, 
psychologique, social. 

• Pour les enfants, les adolescents et les adultes 
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Une alternative à la 

scolarisation classique pour 

les adolescents surdoués 
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ZEBRA ALTERNATIVE 

Un lieu d’accueil spécifique permettant aux 

jeunes surdoués de développer ou de  

retrouver une dynamique d’apprentissage, 

l’envie de la découverte, la motivation  

personnelle et scolaire. 

 



Que propose ZEBRA 
ALTERNATIVE? 

 • Des activités sur mesure, en petit groupe, 
conçues et proposées en complémentarité 
entre : 

– des psychologues spécialisés,  

– des accompagnateurs formés aux particularités des 
adolescents surdoués,  

– des pédagogues spécialistes de l’accompagnement 
scolaire de ces élèves pas comme les autres.  
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Au programme 

• Méta-apprentissages : tout ce qu’il faut 
comprendre et savoir pour comprendre son 
fonctionnement et mobiliser au mieux son 
potentiel. Des modules en groupes accompagnés 
par une psychologue et/ou une 
neuropsychologue. 

• Accompagnement psychologique : Un travail de 
groupe régulier encadré par une psychologue 
spécialisée dans le suivi des adolescents surdoués. 
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Au programme 

• Coaching scolaire : toute la méthodologie 
nécessaire à la réussite scolaire, s'appuyant sur 
une scolarité par correspondance, encadrée en 
présentiel, mais aussi un aide quotidienne aux 
devoirs. 

• Développement personnel : toutes les activités 
qui permettent à un adolescent surdoué de mieux 
se connaître, de développer ses compétences et 
d'éviter les écueils les plus courants liés à son 
profil particulier. 
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Au programme 

 
• Activités associées : 

– des conférences, sur des thèmes scientifiques ou littéraires, 
– des activités ludiques, 
– des activités culturelles, 
– des activités physiques, 
– des découvertes d’entreprises et de métiers, 
– des voyages.  

• Partenariat avec la famille : Des rencontres régulières 
avec la famille afin de construire le projet 
d'accompagnement de l'adolescent. 
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