
Pourquoi verser la Taxe d’apprentissage 
au bénéfice des élèves de 
la Fondation Ellen Poidatz ?

COLLEGE

• Une division par niveau secondaire : 6ème, 5ème, 
4ème, 3ème 

• Préparation au Diplôme National du Brevet (DNB) 
et au Certificat de Formation Générale (CFG)

LYCEE

• Filière générale de la seconde à la terminale ES, L, S
• Filière technologique de la première à la terminale 

avec la série STMG
• Accueil des élèves de CAP et de baccalauréats  

professionnels
• Préparation aux baccalauréats généraux ES, S, L 

et au baccalauréat technologique STMG avec les 
spécialités « Gestion-finance » et « Ressources  
Humaines et Communication » 

PARCOURS ADAPTÉS ET PERSONNALISÉS

• Plusieurs Groupes personnalisés à Pédagogie In-
dividualisée (classes GPI) pour les élèves relevant  
de l’Institut d’Education Motrice (IEM) Ellen  
Poidatz avec des troubles moteurs et cognitifs

• Parcours particuliers permettant une scolarisation 
avec un emploi du temps sur mesure selon le profil 
de l’élève

• Aide à la rescolarisation pour des jeunes déscolarisés 
à la suite d’une intervention chirurgicale ou d’une 
phobie scolaire

Depuis 1919, la Fondation Ellen Poidatz soigne et instruit les adolescents qu’elle accueille. 
Le jeune patient est aussi un élève. Il se voit proposer une scolarité adaptée à ses troubles 
moteurs et cognitifs par une équipe de professeurs spécialisés. 

Le pôle secondaire de la Fondation offre aux enfants toutes les conditions propices à la poursuite 
d’études, évitant ainsi un doublement suite à des mois d’absence en raison de soins nécessaires. 
L’encadrement est assuré par des professeurs de collège et lycée spécialisés, certifiés CAPPEI 
(ex.2CA-SH), pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.



Retrouvez-nous sur www.fondationpoidatz.com et suivez-nous sur

Grâce aux versements de la taxe d’apprentissage,  
nous avons pu réaliser...

...et pour 2019, nous souhaitons...

L’accessibilité à la culture et au sport :

• Achat de matériels sportifs adaptés 
• Ateliers arts plastiques et vidéo
•Achat d’une nouvelle caméra et d’un  
appareil photo pour notre Web TV LNTV
• Achat de matériels pour la réalisation 
d’instruments de musique

L’adaptation aux besoins des 
élèves avec multiplication des 
supports de travail :

• Tablettes tactiles allégées
• Ordinateurs portables et fixes
• Plans inclinés adaptés aux 
fauteuils

La modernisation des classes :

• Tableaux interactifs et 
vidéoprojecteurs
• Postes informatiques reliés

Acquérir du matériel de pointe, 
adapté, dont un drône, pour faire 
évoluer notre Web TV : LNTV 
(www.fondationpoidatz.com/web-tv)

Moderniser de la salle de montage 
de notre WebTV

Acheter des équipements 
sportifs pour l’entraîne-
ment et les compétitions 
de nos jeunes de la section 
basket fauteuil 

Acquérir du matériel  
spécifique dans le cadre 
des technologies de 
l’information et de la 
communication pour 
l’enseignement (vidéo-
projecteurs, ordinateurs  
portables, imprimantes etc)


