Les enseignements de 2016-2017
Chiffres clés
4.476 élèves suivis (+ 1,8%) – 22.648 cours individuels (+4,8%) – 505 enseignants
bénévoles (+ 8%)
Implantations
7 nouvelles implantations au cours de l’année scolaire, dont 5 dans des services ou
structures dédiées à l’adolescence.
Répartitions de l’activité par secteur
Pédiatrie : 79% des élèves suivis et 53% des cours donnés
Médecine de l’adolescence : 17% des élèves suivis et 40% des cours données
Domicile et hôpitaux d’adultes : 4% des élèves suivis et 7% des cours donnés.
Les bénéficiaires
Les collégiens et lycéens représentent 66% des élèves suivis et reçoivent 79% des cours.
Une étude de mesure de l’impact de notre mission auprès des élèves malades a confirmé
que :
- plus de 70% des jeunes hospitalisés souhaitent avoir cours
- le principe du cours individuel est plébiscité par 80% des jeunes
- pour 73% des élèves, le temps du cours permet de placer la pathologie au second plan.
Les enseignants bénévoles
Une augmentation de l’effectif global de 8%, fruit d’un travail de fond et une attention
particulière dans le suivi des enseignants.
52% de l’effectif est âgé de 60 à 70 ans. Très légère augmentation de 3% des jeunes
enseignants (21 à 30 ans)

Perspectives et projets pour 2017-2018
Les résultats de l’étude de mesure de l’impact de notre mission menée en mai et juin 2017
auprès des équipes soignantes, devraient être connus en novembre 2017
Le projet numérique : après avoir proposé aux enseignants d’utiliser la tablette numérique
en appui de leurs cours, l’association souhaite aller plus loin et a constitué un groupe de
travail pour aller plus loin. Il est constitué d’enseignants en activité, de spécialistes des
nouvelles pédagogies et du numérique.
Le projet « Graine de projet pro » : pour des jeunes identifiés par les équipes soignantes et
la coordinatrice de scolarité, leur permettre de cheminer dans sa réflexion sur son avenir
professionnel en l’accompagnant pour qu’il identifie ses propres réponses. Un projet en coconstruction avec « Crée ton avenir !»
Le projet « Au Large » : une aventure sportive et humaine au profit de l’Ecole à l’Hôpital : la
traversée de l’atlantique à la rame. Départ fin décembre 2018 et arrivée février 2019.

28 septembre 2017

