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La précocité intellectuelle est souvent perçue 
comme un avantage, qui facilite la scolarité et mène 
à l’excellence. La réalité est malheureusement 
bien souvent toute autre : le Haut Potentiel peut 
s’accompagner d’une souffrance, d’un mal-être d’une 
perte de confiance et de difficultés, voire d’une phobie 
scolaire. L’adolescence exacerbe ces troubles.

Malheureusement, beaucoup de parents d’ados à 
haut potentiel aux besoins spécifiques sont démunis 
face à l’incompréhension de l’entourage ou de l’équipe 
éducative. Ils ont besoin d’aide, ils en cherchent, mais 
ils n’en trouvent pas.

Les professionnels, même formés au Haut Potentiel, 
ont en effet du mal à proposer des solutions efficaces 
et pragmatiques, souvent parce que les adolescents 
refusent de coopérer ou que les parents ont du mal 
à se livrer.

Des solutions pratiques, qui fonctionnent vraiment, 
c’est ce que nous apportons aux ados HP, à leurs 
parents et aux professionnels qui rencontrent 
des difficultés.

Notre force ? Nous sommes tous les deux HP, nous 
avons vécu des parcours scolaires difficiles et nous 
nous sommes formés pour renforcer notre expertise 
et nos compétences.

Nous sommes tous les deux convaincus que les 
ados et les jeunes à haut potentiel ont énormément 
de ressources.

Notre monde a besoin de vivacité d’esprit, de leur 
faculté à tout remettre en question et à casser les 
codes, de leur imagination.

Avec empathie et bienveillance, nous leur fournissons 
les outils dont ils ont besoin pour réaliser enfin 
pleinement leur immense potentiel.

Isabelle et Pablo Jeanpert

Édito
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Isabelle et Pablo Jeanpert de Scolarité au Top aident les adolescents à Haut 
Potentiel à réussir leur scolarité, et permettent à leurs parents de retrouver 
une précieuse harmonie familiale.

Leurs accompagnements et formations explorent tous les aspects de 
la vie quotidienne des adolescents : l’orientation, la scolarité, le bien-
être et l’harmonie familiale. Ensemble, ils forment un duo mère-fils aux 
multiples compétences.

Experts de l’enfance et de l’apprentissage et du coaching, ils privilégient 
une approche globale, en utilisant des outils pour lesquels ils se forment 
régulièrement tels que les méthodes de coaching scolaire, de la préparation 
mentale, de la pratique psycho-énergétique EFT, de la psychologie positive 
et de l’hypnothérapie. Mais aussi et surtout des stratégies propres à 
chaque situation.

Scolarité au Top est une des rares structures à proposer un accompagnement 
spécifiquement dédié aux adolescents à Haut Potentiel : il n’existe en effet 
que peu d’ouvrages et de réflexions sur la question.

Or, la combinaison de l’adolescence et du Haut Potentiel peut être explosive 
si elle n’est pas appréhendée correctement.

Les accompagnements et formations proposés par Isabelle et Pablo Jeanpert 
trouvent leur force dans leurs personnalités. Grâce à leurs parcours, et par 
le fait d’être tous les deux Hauts Potentiels, ils connaissent très bien les 
problématiques de leurs clients. Ils savent, notamment, à quel point il est 
important pour les adolescents à Haut Potentiel et leurs parents de former 
une équipe soudée et solide.

Enfin, Isabelle et Pablo ont des compétences complémentaires qui leur 
permettent de s’adresser aussi bien aux adolescents qu’à leurs parents : ils 
sont parent et enfant, femme et homme, adulte et jeune adulte.

Encore proche de l’adolescence, Pablo permet de faire le lien avec cet âge 
souvent mystérieux pour les parents. Ces derniers se sentent soutenus et 
compris par ce duo qui sait mettre tout en œuvre pour trouver des solutions 
pérennes visant l’autonomie.

Des accompagnements basés 
sur le vécu

« Notre objectif est de répondre aux besoins des 
adolescents à Haut Potentiel qui se sentent perdus, 
mais aussi à ceux des parents qui se demandent 
si leur enfant est Haut Potentiel, et comment faire 
pour l’aider. »

Isabelle et Pablo Jeanpert
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Un guide pratico-pratique qui 
répond aux questions des parents 
d’ados HP
Isabelle et Pablo Jeanpert ont écrit à quatre mains l’ouvrage Parents 
d’ados à Haut Potentiel : les 80 clés dont on ne vous a jamais parlé !.

Sorti fin mai 2022, l’ouvrage est un guide basé sur le vécu du duo, mais 
aussi sur les questions que des parents leur ont posées.

Accessible à tous, l’ouvrage recense 80 questions, offrant de nombreuses 
pistes et conseils aux parents et à leurs ados.

Loin des discours théoriques, il met l’accent sur le concret en 
s’appuyant sur des exemples, et ose aborder tous les sujets, de la 
scolarité à l’harmonie familiale, en passant par l’orientation et le bien-
être.Sa grande force, c’est que ses auteurs ont traversé et vécu les 
problématiques abordées : l’ouvrage apporte des conseils que l’on peut 
mettre réellement en œuvre au quotidien.

Parents d’ados à Haut Potentiel : les 80 clés dont on ne vous a jamais 
parlé ! adopte ainsi une vision à 360° des problématiques Haut 
Potentiel. Véritable bouffée d’oxygène, il concilie les deux expertises 
complémentaires du duo mère-fils : les connaissances d’Isabelle dans 
les domaines de l’enfance et de l’éducation, et les compétences de Pablo 
en matière de coaching, de soutien scolaire et de préparation mentale.



Des solutions sur mesure 
pour toute la famille
Isabelle et Pablo Jeanpert proposent une prise en charge 
de toute la famille avec des accompagnements sur mesure, 
adaptés à chaque cas particulier. Si une méthode ne 
fonctionne pas avec une famille ou n’est pas acceptée par un 
adolescent, Isabelle et Pablo s’adaptent et trouvent une autre 
solution. Ils offrent plusieurs accompagnements :

• L’accompagnement sur six mois. Cet accompagnement 
personnalisé est basé sur quatre piliers : la scolarité, 
l’orientation, le bien-être et l’harmonie familiale. Il aide 
les adolescents à devenir plus autonomes à l’école en 
leur fournissant les bons outils scolaires et à se connaître, 
découvrir leurs valeurs et qui ils sont. Il présente également 
aux parents les codes qui permettent de comprendre leur 
enfant et de bien communiquer avec lui. Il a pour but d’aider 
les parents à former une team solide avec leur adolescent 
pour cesser les conflits énergivores et retrouver une vie de 
famille sereine.

• Des ateliers réguliers. Quelques exemples : gestion des 
émotions, déblocages en maths, échanges philosophiques…

• Les accompagnements ponctuels. Isabelle et Pablo 
interviennent sur demande, pour répondre à des besoins 
spécifiques : un examen, une rentrée, ou faire un point 
scolaire ou familial.
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Les formations proposées par 
Isabelle et Pablo Jeanpert
Isabelle et Pablo enrichissent régulièrement son catalogue de 
formations, qui explore différents sujets comme l’orientation, 
l’organisation ou la méthodologie. Voici ses deux formations 
phares :

• Mieux s’orienter quand on est un ado HP grâce à ses 
points forts. Grâce à cette formation, les adolescents à Haut 
Potentiel apprennent à mieux se connaitre et à identifier 
leurs points forts pour sortir de l’incertitude et trouver 
leur voie. La formation comprend neuf vidéos dynamiques 
et orientées action, une feuille de route arborescente à 
imprimer, sept fichiers PDF avec ressources et exercices, 
et des bonus : pistes, vidéos et exercices complémentaires.

• Devenir un élève ultra organisé en dix jours. Cette 
formation explore les meilleures techniques d’organisation 
scolaire que Pablo a utilisées pour réussir son bac en 
candidat libre. La formation comprend des fichiers PDF et 
25 minutes de podcasts. Grâce à ces outils, les adolescents 
apprennent à s’organiser en dix jours, sans bourrage 
de crâne.
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Témoignages

« La complémentarité entre Isabelle et Pablo est très forte. Ils 
parviennent à aiguiller notre ado tout en nous rassurant en tant 
que parents. Leur expérience et leurs compétences cumulées sont 
un vrai plus et le bénéfice est pour toute la famille, c’est incroyable. 
Merci, je recommande si vous avez un jeune Haut Potentiel ou 
multipotentiel. »

Sylvie M.

«  Les valeurs éthiques [de Pablo et Isabelle] sont source de travail 
bien fait, de dépassement pour donner le meilleur aux jeunes et à 
leur famille. Je suis étonnée de leur encouragement, dans l’écoute 
et la bienveillance. »

Anne D.

« Vous m’avez beaucoup aidée. Même si E. ne semblait pas 
présent ou coopératif, tout ce que vous avez dit, tout le chemin 
que vous lui avez proposé, les clés que vous m’avez données et 
que je lui ai transmises ont un fait un bout de chemin dans sa tête. 
Aujourd’hui, il aborde sa scolarité beaucoup plus sereinement. »

Sandrine G.

« Un grand merci à Isabelle et Pablo pour leur disponibilité, leur 
gentillesse, leur bienveillance et leurs conseils. Mon enfant a 
vraiment apprécié ! Encore un grand merci ! »

Aurélie

« Isabelle et Pablo forment un super duo, ils ont énormément 
aidé mes deux fils à reprendre leur scolarité en main, à devenir 
autonomes et à la vivre plus sereinement. Et de mon côté je me 
suis sentie ultra soutenue tout au long de cet accompagnement, 
et on a retrouvé une superbe harmonie familiale. »

Sandrine L.
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Isabelle et Pablo Jeanpert sont mère et fils. Ils ont tous les deux été 
détectés Haut Potentiel. Isabelle ne l’a toutefois appris qu’à l’âge adulte : 
longtemps, elle s’est sentie « limitée », malgré son haut potentiel.

Même si elle a rencontré des difficultés dans sa scolarité, elle a réussi 
à s’épanouir professionnellement. Elle a exercé de nombreux métiers 
liés au monde de l’enfance et de l’éducation, en France et à l’étranger : 
professeure de français langue étrangère en collège aux Pays-Bas, 
éducatrice, monitrice et directrice de centre aéré.

Pablo, quant à lui, a été un enfant très précoce. Il savait marcher à 10 
mois, et a appris à lire et à compter avant même d’entrer à l’école. Il a 
aussi eu très tôt envie d’aller sur les bancs de l’école.

Diagnostiqué Haut Potentiel à l’âge de 13 ans, Pablo est hypersensible 
comme sa maman, avec, en plus, quelques troubles dys qui ont été plus 
ou moins bien détectés. Malgré son envie d’apprendre, sa scolarité a 
été très compliquée, entre harcèlement scolaire, dépression, pensées 
suicidaires, phobie scolaire, angoisse, isolement, agressivité, attitudes 
accusatrices de l’entourage, et manque de soutien…

Ce parcours douloureux est allé jusqu’aux menaces de recours en pénal 
du médecin scolaire pour absentéisme.

Après une pause scolaire d’un an, Pablo a repris l’école, à la maison cette 
fois-ci, afin de mieux vivre le reste de ses années collège et lycée. Peu à 
peu, il a retrouvé le goût de la vie, puis de l’apprentissage, travaillant sur 
ses propres projets et ses rêves. Il a ensuite obtenu son bac en candidat 
libre, avec mention bien.

Ce retour à la sérénité scolaire s’est accompagné d’un grand 
bouleversement : toute la famille Jeanpert a décidé de changer de 
vie, de travail et de région, pour montrer à Pablo que d’autres voies 
sont possibles.

Portrait d’Isabelle et Pablo Jeanpert
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Après avoir décroché son bac, Pablo s’est retrouvé face au champ des 
possibles, et ne savait pas vers quoi se tourner.Une chose était sûre : 
il ne voulait pas de patron ! Il a décidé de se consacrer au blogging, 
écrivant sur deux de ses passions, l’escrime et l’apprentissage.

Chemin faisant, il a réalisé qu’il souhaitait utiliser son expérience 
pour aider les jeunes dans leur scolarité. Au lieu de prendre une 
année sabbatique, comme il en avait l’intention, il s’est formé au 
coaching scolaire et à la préparation mentale, obtenant rapidement 
ses certifications.

Isabelle, de son côté, exerçait plusieurs activités, en bonne slasheuse : 
en parallèle de son travail de traductrice, elle développait un 
accompagnement dédié aux femmes souffrant de dépendance affective.

Rapidement, mère et fils ont eu envie de collaborer et d’accompagner 
ensemble des adolescents à haut potentiel et leurs parents. Ils ont 
décidé de se spécialiser dans l’adolescence parce que c’est une période 
difficile pour tous, mais aussi parce qu’elle est délaissée par les experts 
en surdouance : Scolarité au Top était né.

Aujourd’hui, Isabelle et Pablo ont de beaux projets : ils aimeraient 
ouvrir une école et créer un écosystème complet pour accompagner 
non seulement les ados à Haut Potentiel et leurs parents dans plusieurs 
domaines dont la santé, les finances et l’entrepreneuriat, mais aussi 
les professionnels qui souhaitent approfondir leur expertise sur le haut 
potentiel adolescent grâce à des clés et des outils adaptés.

Genèse
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Pour en savoir plus

🌐 https://scolariteautop.fr/

Les actualités de Scolarité au Top : https://www.scolariteautop.com/notre-actu

Contact presse
👤 Isabelle Jeanpert

✉ isajeanpert@gmail.com

https://scolariteautop.fr/
https://www.scolariteautop.com/notre-actu
mailto:isajeanpert@gmail.com

