
Une alternative à la 
scolarisation classique 

pour les adolescents 
surdoués 
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ZEBRA ALTERNATIVE 

L’association Zebra : une association loi 1901, 

créée par et avec Jeanne Siaud-Facchin, 

pour engager toute action indispensable à  

l’épanouissement et à la réussite personnelle  

des enfants, adolescents et adultes surdoués.  

Téléphone : 06 61 91 42 88 

Messagerie : alternative@zebrasurdoue.com 

Site : www.zebrasurdoue.com 

22, Bd Verd 

13 013 MARSEILLE 

A S S O C I A T I O N  Z E B R A  

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. 



Qu'est-ce que ZEBRA ALTERNATIVE? 

Un espace où les adolescents surdoués viennent se res-

sourcer et apprendre à identifier, s’approprier, exploiter et 

renforcer leurs compétences naturelles, tout en validant 

leur cursus scolaire. 

Que propose ZEBRA ALTERNATIVE? 

Des activités sur mesure, en petit groupe, conçues et pro-

posées en complémentarité entre : 

 des psychologues spécialisés,  

 des accompagnateurs formés aux particularités des adoles-
cents surdoués,  

 Des pédagogues spécialistes de l’accompagnement scolaire de 
ces élèves pas comme les autres.  

ZEBRA Alternative est sous la responsabilité 

psychologique de Jeanne Siaud-Facchin. 

Au programme  
(et en fonction des besoins de chacun)  

Méta-apprentissages : tout ce qu’il faut comprendre et sa-

voir pour comprendre son fonctionnement et mobiliser au 

mieux son potentiel. Des modules en groupes accompa-

gnés par une psychologue et/ou une neuropsychologue. 

 Apprendre, qu’est ce que ça veut dire ? Comment je fais ? 

 Comment marche la mémoire et comment, rapidement, l’optimi-
ser ? 

 Chercher et retrouver sa motivation perdue 

 Peur de l’échec ou peur de réussir : réussir pourquoi ? réussir 
pourquoi faire ? 

 Le stress, comment le gérer ? 



 

Coaching scolaire : toute la méthodologie nécessaire à la 

réussite scolaire, s'appuyant sur une scolarité par corres-

pondance, encadrée en présentiel, mais aussi un aide quo-

tidienne aux devoirs. 

 Mes études : Où en suis-je? Où vais-je? 

 Quels moyens déployer pour atteindre mon objectif? 

 Comment m'organiser? 

 Comment travailler avec efficacité? 

 Cette année, je passe un examen. 

Développement personnel : toutes les activités qui permet-

tent à un adolescent surdoué de mieux se connaître, de dé-

velopper ses compétences et d'éviter les écueils les plus 

courants liés à son profil particulier. 

 Définir ses priorités 

 Se dépasser sans s'oublier 

 Gérer ses émotions 

Accompagnement psychologique : Un travail de groupe ré-

gulier encadré par une psychologue spécialisée dans le 

suivi des adolescents surdoués. 

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. 



Période 
Accueil à l'année du 3 octobre 2011 au 29 juin 2012 

au rythme de 4 jours par semaine, hors vacances scolaires. 

Accueil possible à temps partiel ou en cours d'année. 

Lieu 
ZEBRA ALTERNATIVE 

1, Rue Roux de Corse 

13013 MARSEILLE 

Métro St Just, au pied du Dôme et du Conseil Général 

Conditions d’accès et inscriptions 
L'inscription est réservée aux adolescents surdoués :  un 

bilan psychologique validé est demandé.  

L’acceptation du dossier est soumise au double accord 

d'une psychologue de ZEBRA et de l'équipe pédagogique 

de ZEBRA Alternative. 

Contact 
Pour obtenir les informations détaillées et demander un 

rendez-vous d’information, contacter la coordinatrice par 

mail ou par téléphone : 

Christine PRUD’HOMME 

Tél : 06 61 91 42 88 

Mail : alternative@zebrasurdoue.com 

Site : www.zebrasurdoue.com 


