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Randall E. Schumacher, Michael Sayler & Karen L. Bembry 
(article en anglais seulement)

« Les étudiants qualifiés qui ont la capacité et l'expérience
de réussir peuvent avoir des problèmes avec le travail
collégial s’ils n’ont pas développé de bonnes habitudes
d’étude et des compétences en gestion du temps. »

3. Identification des élèves doués à risque dans un
programme d’entrée au collège.

Guides et informations pour
accompagner les élèves doués
Des ressources pour accompagner les parents, valider le rôle
des technologies et servant à identitifer les élèves désorganisés
même lorsqu’ils ont de la facilité au secondaire

Alberta Education

1.Guide a l'intention des parents ayant un enfant
doué et talentueux 

«Guide a l'intention des parents ayant un enfant doué et
talentu » 

Brian C.Housand, Angela M. Housand 
(article en anglais seulement)

« Cet article explore le chevauchement entre des facteurs
qui, historiquement, on sût augmenter la motivation et les
possibilités uniques des outils technologiques pour
répondre aux besoins des étudiants doués et talentueux.
Quelques exemples de ce chevauchement incluent les
compétences liées au contrôle et à l’autonomie. Par
example, la gestion de projet et la prise de décision
concernant les choix proposés.  »

2. Le rôle de la technologie dans la motivation des
élèves doués. 

https://education.alberta.ca/media/482216/doues-2.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pits.21629

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02783199509553713



« Chez Studyo, nous croyons en
l’accompagnement des élèves afin de développer

leur plein potentiel. Nous croyons qu’il est
essentiel de les responsabiliser et de les engager
à développer des compétences qui vont au delà

des compétences académiques et qui les aideront
à mieux réussir dans la vie. »

Renaud Boisjoly, CEO de Studyo

Contactez-nous pour en apprendre davantage sur
les moyens par lesquels Studyo peut aider vos élèves

en douance à se dépasser.

info@studyo.co


