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1- Les enfants malades : SAPAD
SAPAD49
Service d'Aide Pédagogique Au Domicile des élèves malades ou accidentés
Coordonnatrice SAPAD
Madame Laure MARTINEAU
02 41 25 31 55
06 35 03 38 88
mél provisoire :laure.martineau@ac-nantes.fr
Jour de présence : du lundi au jeudi inclus
SAPAD49
Service d'Aide Pédagogique Au Domicile des élèves malades ou accidentés
45 boulevard de la Romanerie
49124 Saint Barthélémy d'Anjou

L'académie de Nantes propose aux élèves malades ou accidentés un dispositif d'accompagnement spécifique durant leur interruption
de scolarité appelé APAD(assistance pédagogique à domicile).
Cet accompagnement est basé sur du tutorat prodigué de préférence par les enseignants de l'élève.
Il peut être effectué à domicile, à l'hôpital ou sur tout lieu de convalescence.
Au delà du tutorat "au lit" de l'élève, ce dispositif a vocation à s'enrichir dans un avenir plus ou moins proche, de l'usage des outils
de
communication
liés
à
l'Internet
2-classe virtuelle, espaces numériques de travail....
Preuve de cette modernisation en cours, le dispositif est depuis 2007 entièrement géré par une application en ligne permettant à tout
moment aux parents, enseignants, chefs d'établissement... de demander la mise en place de cet accompagnement et de suivre
l'avancée de sa mise en oeuvre.
Ce dispositif est réservé aux élèves de l'académie de Nantes, il est accessible aux élèves des établissements publics et privés sous
contrat.
L'APAD ne doit pas être confondue avec ce qui est proposé dans le cadre de la scolarisation des élèves handicapés.
3- Pour en savoir plus voir la rubrique :"La scolarisation des enfants malades - site Eduscol"

M.A.J. le 21/10/2019
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Courriers
Note sur l'Assistance Pédagogique A Domicile
Candidature pour une intervention dans le cadre du Service d’Assistance Pédagogique A Domicile (SAPAD)
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de Maine-et-Loire
Cité administrative
15 bis rue Dupetit Thouars
49047 Angers CEDEX
Tél. 02 41 74 35 35
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