Procédure d’admission

SAPADHE PREO

Prendre contact avec le coordonnateur SAPADHE - Service
d’Accompagnement Pédagogique à Domicile à l’hôpital
ou à l’école

Service d’Accompagnement
Pédagogique À Domicile,
à l’Hôpital ou à l’École / Passerelle pour
un Retour dans l’Établissement d’Origine

•

Le médecin conseiller technique du DASEN
valide l’admission au PREO et attribue des heures
d’accompagnement pédagogique à l’élève.

•
L’équipe éducative d’accueil dans l’établissement :
• Le coordonnateur présente l’accompagnement du PREO
et recherche l’adhésion de l’élève et ses parents.
• Les modalités d’accueil sont définies et un référent du
suivi de l’élève dans l’établissement est identifié.

Coordonnées :
Secteur SUD
Coordonnateur SAPADHE PREO

•

06.75.25.12.72
sapadhe44sud@ac-nantes.fr

Le rendez-vous d’accueil au SAPADHE PREO :
• La psychologue et l’éducateur rencontrent l’élève
et ses parents sur le lieu neutre pour expliquer le
fonctionnement du dispositif
• suite à cet entretien, validation ou non de l’entrée de
l’élève dans le dispositif.

Secteur NORD
Coordonnateur SAPADHE PREO
06.33.70.15.47
sapadhe44nord@ac-nantes.fr

Secteur EST
Coordinatrice SAPADHE PREO

Déroulement de la session

06.14.62.74.16
sapadhe44est@ac-nantes.fr

Équipe de SAPADHE PREO :
Educateur SAPADHE PREO
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• À l’issue d’une équipe éducative au sein de
l’établissement scolaire, l’élève est accueilli quatre
demi-journées par semaine pendant huit semaines
sur le dispositif, dans un lieu neutre et en alternance
entre matinée et après-midi pour la reprise du
rythme. Les autres demi-journées sont consacrées
à la reprise progressive de la scolarité dans
l’établissement d’origine. Le groupe est constitué de
6 à 8 élèves.
• Cet accompagnement est assuré par un enseignant
coordonnateur SAPADHE, un éducateur spécialisé,
une psychologue et des enseignants du second
degré . Le lien avec les établissements scolaires est
assuré par les enseignants coordonnateurs.

06.14.99.30.70
b.tavernier@lespep44-49.org

Psychologue SAPADHE PREO
06.19.73.13.87
p.dewerbier@lespep44-49.org

SAPADHE PREO S ervice d’Accompagnement

Pédagogique À Domicile, à l’Hôpital ou à l’École /
Passerelle pour un Retour dans l’Établissement d’Origine

Le SAPADHE PREO est un dispositif d’intervention sur
le refus scolaire anxieux.

Fonctionnement du SAPADHE PREO
• Accompagnement PÉDAGOGIQUE

•A
 ccompagnement PSYCHOLOGIQUE

scolarisés dans un établissement public de Loire-

L’enseignant coordonnateur :

La psychologue du SAPADHE PREO :

Atlantique, qui se trouvent dans l’incapacité de se

• Participe aux réunions d’accueil et de retour.

• Assure un travail d’évaluation clinique, sociale et

Il s’adresse à des élèves des cycles trois et quatre,

rendre dans leur établissement malgré leur fort
désir et volonté d’y accéder et d’y poursuivre leurs
apprentissages.
Le SAPADHE PREO propose à l’élève et ses parents
un accompagnement transversal et individualisé
en garantissant la confidentialité des informations.
Le passage au PREO doit permettre à l’élève de
rétablir des liens sociaux extérieurs, de retrouver
confiance en lui et en ses capacités, et de trouver
un équilibre psychique dans sa situation personnelle
pour s’engager dans un retour progressif dans son
établissement scolaire.
Le SAPADHE PREO est mobile, essayant à chaque
session de répondre, dans la mesure du possible, aux
situations enregistrées au SAPADHE.

•
Effectue un bilan hebdomadaire avec l’élève
permettant de valoriser les réussites puis d’adapter
les objectifs.
• Assure le lien avec le référent de l’établissement.

partenariale
• Rencontre les jeunes de manière individuelle de
l’entrée à la sortie du SAPADHE PREO en prenant
en compte la vie psychique des jeunes afin de
promouvoir leur autonomie, leur individuation et

Les enseignants du second degré :
• Permettent à l’élève de rester en lien avec les
contenus des enseignements dispensés dans son
cycle d’apprentissage.
• Favorisent l’acquisition des compétences du socle
commun.

leur bien-être dans une visée de rescolarisation.
Le psychologue propose des activités à visée
thérapeutique.
• Favorise l’accès à un parcours de soins

•A
 ccompagnement et soutien
à la PARENTALITÉ

• Accompagnement ÉDUCATIF

La psychologue du SAPADHE PREO :

L’éducateur spécialisé du SAPADHE

•
Rencontre les parents en début de session et

PREO :
• Propose des activités pour aider le jeune à retrouver
confiance en soi et en ses capacités.
• Offre un cadre sécurisant pour favoriser la rencontre
et l’échange entre les jeunes.

propose des entretiens familiaux visant à assurer
un lieu d’expression sur leur expérience propre des
difficultés rencontrées.
• Informe les parents.

