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Enseignant coordonnateur du Service d’Assistance Pédagogique A Domicile (SAPAD)  
ADPEP 49 – 45, boulevard de la Romanerie -  SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU 

Fonction complémentaire: mission d’appui à la scolarisation des élèves à besoins 
éducatifs particuliers   

DSDEN de Maine-et-Loire - ANGERS 

 
Les Services d’Assistance Pédagogique A Domicile (SAPAD) sont des dispositifs de l’Éducation nationale 
destinés à fournir aux enfants et adolescents atteints de troubles de la santé ou accidentés une prise en 
charge pédagogique au domicile. Ces dispositifs s’inscrivent dans la complémentarité du service public qui 
garantit le droit à l’éducation de tout élève malade ou accidenté. Ils ont été mis en place par la Circulaire 
n°98-151 du 17-7-1998 dont le préambule indique que « dans la mesure où les enseignants affectés par 
l’éducation nationale dans les établissements de santé ne suffisent pas à assurer le suivi pédagogique à 
domicile, il est nécessaire de faire appel à des enseignants du premier et du second degrés exerçant dans 
les écoles, les établissements publics locaux d’enseignement et les établissements privés sous contrat, de 
telle sorte que les élèves concernés soient en mesure de poursuivre les apprentissages scolaires, dans la 
perspective d’une reprise d’études réussie dans les conditions ordinaires de scolarisation ». 
 
Dans le département de Maine-et-Loire, le dispositif fonctionne avec le concours de l’Association 
Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public de Maine et Loire (ADPEP 49).  
Sous convention avec la DSDEN de Maine et Loire, le SAPAD permet la continuité des apprentissages et 
évite que les séjours prolongés au domicile pour raisons de santé n’occasionnent rupture scolaire et 
isolement social. 
Le service est gratuit pour les familles et s'adresse sans distinction aux élèves de l'enseignement public ou 
privé sous contrat, du cycle 2 au lycée et plus.  
Un enseignant coordonne le dispositif. 
 
 
MISSIONS 
 

Volet pédagogique. Mise en place des modalités d’enseignement à domicile. 
- Ouverture des dossiers d’aide pédagogique. 
- Collecte des informations : 

o Auprès du médecin de l’Education nationale qui valide la demande; 
o Auprès de l’établissement scolaire d’origine et ou de l’unité d’enseignement de 

l’établissement hospitalier.  
- Prise en compte des parcours et bilans scolaires. 
- Préparation des projets pédagogiques d’aide individualisée. 
- Régulation des demandes d’heures (analyse des besoins et aide à l’arbitrage entre les moyens 

horaires et les demandes). 
- Recherche d’enseignants volontaires avec une priorité pour ceux de l’élève ou de l’établissement. 
- Contractualisation du projet avec la famille, le médecin, les enseignants. 

 
Volet administratif. 

- Coordination des différentes interventions au domicile. 
- Gestion du ficher départemental d’intervenants. 
- Tenue des états mensuels des HSE effectuées par chaque enseignant. 
- Suivi des contrats d’embauche des intervenants non rémunérés par des HSE. 

 
Volet relation et communication. 

- Utilisation de l’outil académique AGAPAD.  
- Relation avec la DSDEN de Maine et Loire. 
- Relation avec les assurances et mutuelles.  
- Relation avec les professionnels intervenant auprès des élèves bénéficiant d’une aide pédagogique 

à domicile. 
 

 
PROFIL 
L’enseignant du SAPAD doit faire preuve : 
- d’une bonne connaissance du système éducatif;  
- d’un grand sens des relations humaines; 
- de qualités de rigueur et d’organisation. 



 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
Ce poste est en priorité réservé aux professeurs titulaires d’un CAPA-SH (ou son équivalent).  
Il requiert une bonne maîtrise des technologies usuelles de l’information et de la communication. 
 
Exercice des fonctions de coordonnateur du SAPAD (en fonction principale).  
L’enseignant coordonnateur du SAPAD est placé sous l’autorité hiérarchique de l’IA-Dasen et sous  l’autorité 
fonctionnelle du Président de l’association ADPEP 49. 
L’enseignant relève du contrôle pédagogique de l’IEN ASH et demeure soumis aux règles de gestion 
propres du corps auquel il appartient.  
L’enseignant coordonnateur du SAPAD peut accéder aux actions de formation proposées dans le cadre du 
Plan Départemental de Formation Continue ou participer à des formations organisées par l’association 
ADPEP 49. Les frais de formation sont à la charge de l’organisateur. 
 
Pour l’exercice de ses missions, l’enseignant spécialisé est autorisé à utiliser un véhicule de l’association 
ADPEP 49 pour effectuer des déplacements (sous réserve d’un ordre de mission établi en bonne et due 
forme). L’association ADPEP 49 assure la couverture en responsabilité civile pour les accidents qui 
pourraient survenir à l’occasion de ces déplacements autorisés. 
L’association ADPEP 49 assure la garantie en responsabilité civile et professionnelle pour tous les 
dommages liés à l’activité de l’enseignant dans le cadre du SAPAD. 
 
L’évaluation de l’action de l’enseignant se conformera aux dispositions précisées dans le projet de 
fonctionnement établi dans le cadre de la convention. 
 
En fonction complémentaire, l’enseignant nommé sur le poste de coordonnateur SAPAD contribuera, 
aux[odile len1] côtés des membres de l’équipe de circonscription ASH, au développement de la scolarisation 
des élèves à besoins éducatifs particuliers (actions de formation ou d’information, suivi de situations 
d’élève). 
 
La durée hebdomadaire de travail est celle fixée en référence aux obligations réglementaires des personnels 
chargés de fonctions administratives (1607 heures annualisées). 
Les droits à congé sont ceux prévus réglementairement pour les fonctionnaires de l’Etat  


