PRISE EN CHARGE
Le Centre d’Appui Scolaire prend
totalement en charge le coût des heures
de cours données à l’élève. Il fournit si
besoin le matériel scolaire nécessaire à la
bonne marche du cours.

L’association propose par ailleurs de
prolonger son aide une fois l’élève sorti de
l’hôpital ou de la clinique et revenu à son
domicile. Ce soutien hors cadre médicalisé
peut être maintenu jusqu’au retour de
l’élève au sein de son établissement
scolaire.

ENFANTS DE
PARENT MALADE

CENTRE D’APPUI SCOLAIRE

L’association apporte également un soutien
scolaire individualisé à tout enfant de parent
hospitalisé ou gravement malade.
Souvent déstabilisés dans leurs études par
l’annonce d’un diagnostic, des traitements
voire des absences répétées du parent, ces
jeunes pourront à la demande des familles
bénéĀcier d’une prise en charge de ƖƤheures
hebdomadaires aĀn de poursuivre l’année
scolaire engagée dans les meilleures
conditions.
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUE PROPOSONS-NOUS ?

COURS ET
ORGANISATION

Le Centre d’Appui Scolaire est une
association indépendante à but non lucratif.
Il a pour objectif d’apporter un soutien
scolaire temporaire et personnalisé aux
enfants et adolescents hospitalisés ou
absents pour une longue durée de leur
établissement scolaire. Ce soutien s’adresse
également aux enfants de parent malade.

Le Centre d’Appui Scolaire propose aux
jeunes malades des heures hebdomadaires
de soutien pour les niveaux primaire et
secondaire des cursus Maturités suisses,
Baccalauréat français et BAC international.

La durée d’un cours est de ƅǈ minutes
mais peut être modiĀée en fonction des
exigences médicales. Cet enseignement
temporaire est individualisé aĀn de
répondre au mieux aux besoins de l’élève.

Le Centre d’Appui Scolaire n’est pas une
école. Il ne délivre ni diplôme ni certiĀcat. Il
cherche à limiter les conséquences d’une
hospitalisation ou d’une absence sur la
scolarité de l’élève.

Le directeur de l’association coordonne
le suivi pédagogique avec l’élève et sa
famille, les enseignants, l’établissement
scolaire habituellement fréquenté et le
personnel médical.

Le Centre d’Appui Scolaire est présent au
sein du H: auprès de jeunes malades
hospitalisés de 1ƅ ans révolus et dans les
cliniques genevoises sans limite d’âge.
L’association apporte également un soutien
académique aux enfants et adolescents en
ambulatoire ou sortis de l’hôpital ou d’une
clinique et de retour à leur domicile.

Les cours sont assurés par des enseignants
qui interviennent dans leur discipline propre
et sont rémunérés par l’association.
)lève

Les matières proposées sont regroupées
en 3 pôles :
Sciences : Mathématiques, Physique,
Chimie, Biologie, Informatique

Lettres :

)tablissement
scolaire
Directeur de
l’association

Français, Philosophie, Histoire,
:éographie, )conomie
)nseignant

Langues : Anglais, Allemand, )spagnol,
Italien

Famille

Personnel
médical

