L’école malgré la maladie ou le handicap
Votre École Chez Vous scolarise gratuitement à domicile
des enfants handicapés ou malades
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L’enseignement gratuit à domicile pour les enfants
malades, handicapés ou ayant des troubles
importants de l’apprentissage, de la grande section
de maternelle au BAC

www.vecv.org

Comment procéder pour inscrire votre enfant ?
Mission et bénéficiaires
L’école France Quéré, sous gestion de l’association VECV, scolarise gratuitement à domicile des enfants
malades, handicapés ou victimes de troubles importants de l’apprentissage.

L’enseignement
Sur indication médicale, les cours sont assurés à domicile par des professeurs diplômés d’état qui
ont fait le choix d’enseigner à des élèves à besoins particuliers. Tous les professeurs reçoivent des
formations spécifiques en fonction des troubles ou des difficultés de leurs élèves (autisme, troubles du
comportement, …) et adaptent l’apprentissage au rythme de l’élève.

Les étapes pour inscrire votre enfant à l’école France Quéré
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➊ Vous contactez la directrice
concernée par courrier ou
par e-mail et lui présentez
le projet concernant votre
enfant

n

Adhésio

➋ Vous envoyez la demande
d’inscription en joignant les
pièces demandées

➌ Vous êtes informé de la
faisabilité de votre demande
et de son statut en liste
d’attente

➍ Lorsqu’une place est libre,
la directrice vous invite à un
entretien avec votre enfant
pour prévoir les modalités
des cours

➎ Vous adhérez à l’association
VECV, et vous renvoyez le
dossier d’inscription remis au
cours de l’entretien

Les coordonnées des directrices
Adresses postales :
• Ile de France : VECV École France Quéré, 29 rue Merlin 75011 PARIS
• Rouen :
VECV École France Quéré, CMPP Alfred Binet 21, rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN
Adresses mail :
• Primaire Ile de France :		
direction-primaire-paris@vecv.org
• Secondaire Ile de France :
direction-secondaire-paris@vecv.org
• Primaire Rouen :		
direction-primaire-rouen@vecv.org
• Secondaire Rouen :		
direction-secondaire-rouen@vecv.org
Téléphone :
La directrice du primaire IdF peut être jointe par téléphone au 01 48 06 77 84 et taper 1

Ecole privée sous contrat
29, rue Merlin - 75011 PARIS
Tél. : 01 48 06 77 84
e-mail : ecole@vecv.org

www.vecv.org
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L’école France Quéré, gérée par l’association VECV, scolarise gratuitement à domicile des enfants malades,
handicapés ou victimes de troubles importants de l’apprentissage.

