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Fourchard, F., & Courtinat-Camps, A. (2016). De l’importance du soi physique à l’adolescence.
Education Physique et Sport, 369, 52-54.
Courtinat-Camps, A. (2014). La scolarisation des élèves à haut potentiel intellectuel en France :
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l’adolescent (pp.175-218). Marseille : De Boeck - Solal (Collection Troubles du développement
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intellectuellement précoces en Essonne. Rapport de recherche. Suresnes, Avril 2014 (Projet financé par
le Fonds Social Européen).

AXE 3 :
Psychologie du développement et de l'éducation familiale et scolaire
COURTINAT-CAMPS Amélie
courtina@univ-tlse2.fr
https://www.researchgate.net/profile/A_Courtinat-Camps
Capdevielle-Mougnibas, V. (resp.), Courtinat-Camps, A., de Léonardis, M., Favreau, C., Fourchard, F.,
Garric, N., & Huet-Gueye, M. (2013). Quelle place pour les apprentis dans les petites entreprises.
Représentations de l’apprenti et rapport à la fonction de tuteur des maîtres d’apprentissage dans
l’apprentissage de niveau V. (Rapport scientifique). Appel à projets Sciences Humaines et sociales 2011.
Action-clé 1 : pratiques managériales. Conseil Régional Midi-Pyrénées. Toulouse, mai, 250 pages.
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