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Résumé : Scolariser des adolescents malades ou accidentés demande à l’enseignant d’opérer des choix 
didactiques et pédagogiques en raison des contraintes du soin qui occasionnent une discontinuité 
du temps scolaire, un morcellement du temps didactique. Ces choix loin d’être infondés, 
dépendent du cadre institutionnel de l’Éducation nationale, des validations de compétences 
et des objectifs de certification du collège et du lycée. L’expertise de l’enseignant à l’hôpital 
consiste donc à favoriser la continuité du parcours scolaire de l’adolescent au-delà du temps 
du soin, en coopérant avec tous les acteurs de la scolarité pour harmoniser le pilotage tout en 
tenant compte des spécificités médicales.

Mots-clés : Adaptations pédagogiques - Adolescence - Continuité du parcours scolaire - Contraintes du 
soin - Enseignants 2nd degré - Hospitalisation - Temps didactique.

Spotlights on sick or injured teenagers’ inclusive schooling practices: the experiment of the collège-
lycée (Middle and High School) Élie Vignal in Caluire-et-Cuire (Rhône)

Summary: The teachers who work with sick or injured teenagers have to make choices in their education 
due to the discontinuity of schooling and learning time, imposed by healthcare constraints. 
These choices are not arbitrary as they are relying on the institutional program of the Ministry 
of National Education concerning the skills validation and certification objectives of middle and 
high school students. The teachers’ expertise consists in handling and facilitating the continuity 
of the teenagers’ schooling by cooperating with all its actors beyond – and despite – healthcare 
constraints.
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