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Vous accueillent et vous informent
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Hôpital des Enfants

pôle enfants

centre hospitalier universitaire de toulouse

un service public d’enseignement
Votre enfant est hospitalisé à l’Hôpital des Enfants.
Au cours de son séjour, il pourra bénéficier
d’un accompagnement scolaire.
L’Éducation Nationale met en effet à sa disposition des enseignant(e)s
spécialisé(e)s, pour le premier degré (de la Maternelle au CM2),
ainsi que des professeurs, pour le secondaire
(de la 6ème à la Terminale) dans les matières suivantes :
français, mathématiques, histoire, géographie, anglais et espagnol.
Ces enseignant(e)s l’aideront à continuer sa scolarité en liaison
avec son école, son collège ou son lycée.
S’il doit rester en convalescence à son domicile pour une durée égale
ou supérieure à 15 jours, un enseignant pourra assurer son suivi
scolaire à la maison.

Localisation
École des Enfants
L’É
et des Adolescents Hospitalisés,
dispose de plusieurs classes
au sein de l’Hôpital des Enfants et
à l’extérieur, dans les services
de pédopsychiatrie.

A l’Hôpital des Enfants
– Au 2e niveau, au cœur du Centre
d’animation et d’éducation :
2 salles de classe et un centre
de documentation et d’information.
1 classe accueillant des élèves
présentant des troubles
du langage.
1 salle réservée au bureau
du S.A.P.A.D. 31.
– Une bibliothèque de prêt.

– Dans les secteurs d’hospitalisation :
1 classe en Hématologie.

A l’extérieur de l’Hôpital
des Enfants
Pédopsychiatrie :
– 2 classes à l’Hôpital de Jour
A. Jarrige à La Grave.
– 1 classe à la Villa Ancely.
Pour tout renseignement,
vous pouvez rencontrer
le Directeur de l’École.
Son bureau est situé au Niveau 2
de l’Hôpital des Enfants.

Direction de l’E.E.A.H.
Yves Tronche
Téléphone : 05 34 55 86 36
Télécopie : 05 34 55 86 37
Mél. : tronche.y@chu-toulouse.fr
Site : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eeah

Le fonctionnement
Scolarité
Les enseignant(e)s prennent en
charge la scolarité des enfants et
adolescents hospitalisés, en
observation ou en consultation.

Ils/elles participent à l’élaboration
de P.A.I.* ou P.P.S.** quand cela
est nécessaire.

S.A.P.A.D. 31
Par le biais du service
d’Assistance Pédagogique à
Domicile départemental, l’enfant
ou l’adolescent peut,
sous certaines conditions,

Après accord des médecins, cet
enseignement (presque toujours
individualisé) s’effectue
au chevet de l’enfant malade ou
bien dans une salle de classe
de l’hôpital.

bénéficier d’un enseignement à
domicile durant sa convalescence.
Tél. 05 34 55 86 40
Fax : 05 34 55 86 37
Mél : sapad31@voila.fr

Examens
Ils/elles assurent, dans certaines
situations, le suivi scolaire à
la sortie de l’hôpital en liaison
avec l’établissement d’origine.

* Projet d’Accueil Individualisé
**Projet Personnalisé de Scolarisation

L’Ecole des Enfants et des
Adolescents Hospitalisés est aussi
Centre d’examens pour les
Diplôme National du Brevet, CAP,
BEP, BAC, BTS...
les patients/élèves peuvent
bénéficier dans certains cas d’une
double inscription aux examens.
Se renseigner auprès
des enseignant(e)s.

Localisation de l’école

– Niveau 2
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Hospitalisation
Médico-chirurgicale

Oiseau rose
Secteur protégé

Hospitalisation
Chirurgicale

Niveau 2

Hospitalisation
Médicale

Hôtel hospitalier
Centre
Animation
Éducation
École

Hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
TSA 70034
31059 Toulouse Cedex 9
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