LA FONDATION
La Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF) a été créée en 1923 sous
l’impulsion de l’UNEF et a été reconnue d’utilité publique en 1925. Sa mission
essentielle fut, dès l’origine, de permettre à des jeunes malades de bénéficier de
soins médicaux tout en leur donnant la possibilité de poursuivre efficacement
leurs études universitaires ou leur scolarité. Le premier établissement ouvert
était un sanatorium situé à St Hilaire du Touvet, près de Grenoble, dans le département de l’Isère.

Centre Médical & Pédagogique
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La fondation regroupe 12 établissements sanitaires et 9 structures médicosociales. Elle dispose de plus de 1.400 lits et places agréés. Chaque année
4.500 nouveaux jeunes sont traités en séjours dont la durée varie de 3 à 9 mois
selon la pathologie et sa gravité.
2.500 personnes sont salariées de la Fondation dont 160 médecins. Les patients sont essentiellement des adolescents et des jeunes adultes âgés de 11 à
25 ans qui peuvent poursuivre leur scolarité grâce à 360 personnels enseignants et non enseignants que l’Education Nationale met à leur disposition et
qui travaillent dans les établissements.
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LE CONCEPT SOINS-ÉTUDES
Notre mission : permettre à des jeunes malades de se soigner
tout en poursuivant leurs études.
Sur le principe de la prise en charge globale, le projet individuel
en synergie des compétences médicales et pédagogiques a
toutes les chances de réussir.

UN PARCOURS SCOLAIRE SUR MESURE
Dès l’admission, la situation scolaire de chaque adolescent fait l’objet d’un bilan approfondi permettant une évaluation précise de ses acquisitions.
Ce bilan prend en compte la scolarité antérieure ainsi que les conséquences de la maladie et les ruptures scolaires qui peuvent y être associées.
En fonction de ce bilan et en liaison avec les équipes médicales, un projet pédagogique personnalisé est défini. En fonction des besoins ainsi repérés, ce projet peut comprendre la participation à des
activités pédagogiques de formes différentes comme la classe projets.
Des cours collectifs correspondant au niveau des classes de collège et de lycée sont proposés au
sein de l’unité pédagogique, dans toutes les disciplines habituelles, à tous les élèves dont l’état de
santé le permet. Dans certains cas, une partie de ces enseignements peut être suivie dans d’autres
établissements scolaires. Dans tous les cas, la préparation aux examens (brevet des collèges, baccalauréat) est assurée dans des conditions adaptées.

LE LYCÉE DU CENTRE MÉDICAL ET PÉDAGOGIQUE
RENNES-BEAULIEU
Dans chaque Centre Soins-Études de la FSEF est intégré
un « service des études »
Le lycée du Centre Médical & Pédagogique a un numéro RNE
propre : 0351926D. Il est rattaché comme "annexe pédagogique" au lycée Chateaubriand de Rennes, ce qui lui permet d’avoir le statut d’EPLE.
Il est dirigé par un personnel de Direction appelé « Directeur
des Etudes » et qui est statutairement Proviseur Adjoint de ce
lycée de rattachement. Les enseignants sont nommés sur le
RNE 0351926D.
Les différents postes d’enseignement et d’éducation sont profilés et proposés lors du mouvement de mutation intraacadémique selon les procédures habituelles de l’académie.

Les formations proposées
4ème/3ème (collège)
2nde générale
1ere, Te ES, L, S
1ere, Te STMG Option: Gestion et Finance,
Mercatique, Ressources Humaines
 Bac Pro gestion administration en 3 ans





Autre formation possible suivant le projet
de l’élève.
Langues vivantes dispensées : Anglais,
Allemand, Espagnol
Options : Arts-plastiques et Théâtre
Dispositif d’accompagnement d’étudiants

Enseigner au Centre Soins Études, c’est :
 Travailler avec des élèves en grande souffrance, de tous niveaux dans le respect des cursus et des programmes natio-

naux ;
 Travailler en équipe pluridisciplinaire et en concertation avec les partenaires soignants ;
 Respecter les directives médicales concernant les élèves et les horaires de soins de chacun ;
 Bien entendre que le calendrier de l’élève est adapté au calendrier de soins, c’est-à-dire qu’il peut être modifié d’une

semaine sur l’autre ;
 S’adapter à une classe ou l’effectif peut être mouvant sur l’année mais aussi sur une seule heure de cours ;

UNE COLLABORATION PERMANENTE ENTRE
PROFESSEURS, MEDECINS ET SOIGNANTS

 S’adapter à une pédagogie individualisée de soutien et à des structures souples et variables dans le temps ;
 Développer des outils d’évaluations individualisés (compétence), utiliser les TICE ;
 Participer au temps de réunions pluridisciplinaires de concertations « soins-études » pour élaborer le projet individua-

lisé du patient-élève
 Participer à des projets de prises en charge pédagogiques alternatives qui s’adressent à des élèves en grande difficulté

Dans les établissements de soins, les services médicaux et pédagogiques participent à une forme « d’alliance thérapeutique » qui définit la place pédagogique comme partie intégrante du projet thérapeutique, dans l’objectif de l’amélioration de l’état du patient.
Le projet d’études et le projet de soins sont conçus conjointement à partir d’une analyse globale de la
situation de chaque patient élève.
Les emplois du temps individualisés sont organisés avec une grande souplesse de façon à concilier les
impératifs des traitements médicaux et les objectifs d’apprentissage. Chaque jeune est suivi par un professeur référent. Une réunion de concertation hebdomadaire permet d’évaluer le parcours de chaque
jeune afin d’ajuster continuellement la nature et la forme de sa prise en charge.

et à ceux qui arrivent après une longue période de déscolarisation.

Le projet pédagogique de l’élève est associé au projet medical et s’adapte au plus près à l’évolution du jeune par la
collaboration étroite entre les équipes pédagogique et soignante qui favorise la cohérence du projet.

Comment un élève est-il admis au Centre Médical et Pédagogique Rennes-Beaulieu ?
Toutes les entrées sont médicales. Le CM&P accueille plus de 120 élèves venant majoritairement du secteur. Les prises en charge sont réservées aux patients présentant des troubles physiques et/ou psychiques. Les élèves accueillis ont entre 15 et 25 ans et sont obligatoirement suivis par un médecin du centre
ou un psychiatre institutionnel. L’objectif reste de maintenir l’identité scolaire comme élément de socialisation et de reconstruction.
Pour tout renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat :
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