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PROCÉDURE D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
À DOMICILE, À L’HOPITAL, À L’ÉCOLE
Connaissance d’une situation d’absence scolaire pour raison de santé
(maladie, chirurgie, accident, autres)

Elève hospitalisé

CLOCHEVILLE : Liaison
dès son admission avec
les enseignants exerçant
au CHU :
Mme Isabelle GENET
Mme Caroline SCHAEFER
tél. 02 47 47 82 51

classe.chu@gmail.com

Elève au domicile ou
en scolarité partielle

AUTRE HOPITAL :

ÉTAPES ET MISE EN PLACE

Transmission de
l’information au
service médical de
la Direction
académique ou au
SAPAD

1. Informer le SAPAD et la médecine scolaire de
la situation

RETOUR AU DOMICILE OU TEMPS
PARTIEL DANS L’ETABLISSEMENT

OU

2. Elaborer le projet d’accompagnement en
collaboration avec la famille, l’équipe
pédagogique et le SAPAD (formulaire de
demande et éléments médicaux), au besoin
en posant une date de réunion (équipe
éducative ou PAI)
3. Rechercher des enseignants volontaires (de la
classe et/ou de l’établissement) et en
informer rapidement le SAPAD (fiche de
candidature)
4. Attendre la validation du projet par le
Médecin Conseiller Technique

RETOUR DANS L’ETABLISSEMENT

5. Transmettre les documents du SAPAD aux
enseignants concernés (fiche de mission et
feuille d’émargement)

COORDONNATEURS DU DISPOSITIF :

6. S’assurer de la bonne transmission des cours
et des évaluations et intégrer les résultats
dans le bulletin scolaire et/ou le livret de
compétences

Mme Frédérique BODIOU
M. Fabien PATRIER
Enseignants spécialisés
PEP 37
6, allée Alcuin 37200 TOURS
02 47 20 67 47
sapad37@ac-orleans-tours.fr
Docteur Elisabeth LARY
Médecin Conseiller Technique
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE
L’EDUCATION NATIONALE

02 47 60 77 83
ce.medecin37@ac-orleans-tours.fr

7. Prévoir les aménagements éventuels aux
examens
8. Suivre la situation et informer le SAPAD de
l’évolution de la situation, des besoins
éventuels, et prévoir le retour de l’élève dans
sa classe
9.

Saisir les heures supplémentaires des
enseignants de l’établissement dans le logiciel
ASIE (pour le 2nd degré)

