[ Après l'hôpital ]

[ Pour garder le lien avec
l'école, le collège, le lycée ]

À l’école, au collège, au lycée
Le projet d’accueil individualisé (PAI)
Chaque famille peut demander la mise en place d’un PAI dont le but,
par exemple, peut être d’aménager le rythme scolaire.

À la maison
L’Assistance pédagogique à domicile (APAD)
Elle peut être mise en œuvre pour toute durée supérieure à 3 semaines à
partir du niveau de Grande Section de maternelle.
les familles doivent appeler le service médical de l’Inspection Académique
de leur département (pour le Rhône 04 72 80 69 80) et doivent produire un
certificat médical d’absence scolaire.
Des enseignants se déplacent alors pour assurer des cours à domicile.
Ce service est un service public, gratuit pour les familles.

[ Informations et contacts ] Pour l'enseignement primaire

Ecole spécialisée des enfants malades
H.F.M.E. - 59 Boulevard Pinel - 69500 BRON
Tél. 04 72 12 94 94
esemlyon.laclasse.com

Pour l'enseignement secondaire
Collège-Lycée Elie VIGNAL
18 rue de Margnolles - 69300 CALUIRE
Tél. 04 78 29 72 40
elievignal.laclasse.com

SPR Consultant 04 71 05 47 77 - Photos © fotolia

Pour toute absence supérieure à 3 semaines

la scolarité à l'hôpital

Pour éviter toute rupture dans le cursus scolaire
laclasse.com est un site du Conseil Général du Rhône.

• Pour tous les élèves scolarisés,dans le public ou dans le privé,
quelle que soit leur origine géographique.
• C'est l'enseignant à l'hôpital qui prend contact avec l'élève,
après accord médical.
• Les cours se déroulent dans une salle de classe à l'hôpital,
ou individuellement auprès de l'élève alité.
Les lois de 1989 et 2005 rappellent le droit de tout enfant à être
scolarisé.

Aujourd’hui, les missions d’ensei-

gnement et de suivi scolaire se sont
développées, au fur et à mesure des
demandes des chefs de service, dans plus
de 20 unités hospitalières du Rhône.
Des professeurs titulaires de l’éducation
nationale, dotés d’une formation spécifique pour travailler auprès de jeunes
malades ou handicapés, assurent la
scolarité des jeunes élèves, du primaire
au lycée, dans les services pédiatriques
des hôpitaux lyonnais.

C'est en 1948 que le premier instituteur
lyonnais est nommé dans un service de
pédiatrie à la demande du professeur JEUNE
(CHLS).
Le professeur STAGNARA obtient en 1951 un
enseignant du secondaire pour les jeunes
filles atteintes de scoliose, hospitalisées
durant plusieurs mois au Centre Livet.
Ce service de scolarité devient en 1985 le
collège lycée public Elie Vignal à Caluire. Cet
établissement accueille aujourd’hui des élèves
malades ou handicapés, de la 6e à la Terminale, qui ne peuvent plus suivre
leur scolarité dans leur établissement de secteur en raison de leur fragilité
ou de leur fatigabilité.

[ Les objectifs de la scolarisation à l'hôpital ]
Assurer la scolarisation pendant les temps d’hospitalisation.
Maintenir le lien avec l’établissement scolaire d’origine.
Favoriser le retour dans le cadre scolaire traditionnel et la réintégration dans la classe grâce au
Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
Informer sur l'Assistance Pédagogique à Domicile (APAD) pour assurer la scolarité à la maison
pendant l’absence scolaire.

COMECOLE pour l’enseignement primaire
Un site collaboratif
Les élèves de l’Ecole spécialisée des enfants malades disposent d’un site collaboratif sur lequel ils
partagent leurs travaux http://esemlyon.laclasse.com
Cette utilisation quotidienne est consolidée, pour les élèves qui sont absents pour de longues périodes
(3 à 8 mois), par le projet ComEcole.
La visiocommunication
Le projet ComEcole installe 3 ordinateurs équipés de webcam et reliés à l'internet, l’un dans la chambre de
l’enfant à l’hôpital, le deuxième dans sa classe d’origine, le troisième à la maison, chez ses parents.
Ce projet concerne les enfants malades hospitalisés ou non, scolarisés dans l’enseignement élémentaire
du département du Rhône.

ELIEVIGNAL.SCOL pour l’enseignement secondaire
Un Espace Numérique personnalisé de Travail commun
Pour maintenir des liens constants entre les enseignants du collège-lycée à l’hôpital, les établissements
scolaires d'origine, les élèves et leurs familles, un Espace Numérique de Travail commun (ENT) a été mis en
place http://elievignal.laclasse.com
Chaque jeune hospitalisé, pour une période supérieure à 2 semaines, dispose d’un carnet de suivi
personnalisé à distance via internet, spécialement créé pour lui ainsi que d’une messagerie ouverte à
son adresse. Les informations scolaires contenues dans ce carnet de suivi sont accessibles par l’élève, sa
famille et tous ses professeurs de l’établissement et à l’hôpital.
Les examens du brevet et du bac peuvent être préparés et passés dans le service hospitalier.

INTERNET
La scolarisation à l’hôpital ou à la maison, inclut l’utilisation d’internet pour conserver le lien
entre l’élève et ses camarades de classe, l’enseignant de l’école et celui de l’hôpital. Les échanges
d’informations et de documents aident au suivi de scolarité, associent l’élève absent à tous les
événements de la vie scolaire et faciliteront son retour dans sa classe d’origine.

Une collaboration entre les cadres hospitaliers,
les enseignants à l’hôpital et ceux des établissements
d’origine existe et se développe pour une prise en compte
toujours plus attentive de l’élève.
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