MISSION DE SERVICE CIVIQUE
L’association des PEP 86 contribue à l’accompagnement d’enfants, d’adolescents, de
personnes en situation de fragilité ou de handicap. Les champs d’intervention sont multiples et
recouvrent trois grands domaines : le Domaine Education et Loisirs, celui de
l’Accompagnement de l’Enfant et de la famille et celui du Domaine Social et Médico-Social.

SOUTENIR L’ACCOMPAGNEMENT D’ÉLÈVES
MALADES AU SEIN DU SAPADHE 86
Où ?
Académie de Poitiers - DSDEN de la Vienne
Etablissement : siège des PEP 86 à Poitiers
Quoi ?
Description de la mission du service civique :
Le SAPADHE (Service d’Accompagnement Pédagogique A Domicile, à l’Ecole ou à l’Hôpital) est un dispositif
départemental géré par l’association des PEP (Pupilles de l’Enseignement Public) en partenariat avec de
l'Éducation Nationale, destiné à proposer aux enfants et adolescents atteints de troubles graves de la santé
ou accidentés une prise en charge pédagogique au domicile, assurée par des enseignants volontaires, en
priorité ceux de l’élève concerné. Il s'agit ainsi d'assurer la continuité de leur scolarité. Le SAPADHE des
PEP 86 utilise le robot de télé présence afin de permettre à l’élève de suivre certains cours depuis son
domicile ou son lieu d’hospitalisation, en complément des cours à domicile. Cela permet aussi de maintenir
le lien social avec ses camarades de classe.
La mission de la personne en service civique sera d’aider la coordonnatrice du service à :
- Réaliser des tâches administratives (répondre au téléphone en prenant des notes, compléter des tableaux
Excel, participer à l’élaboration de documents administratifs standardisés, réceptionner et trier le courrier)
- Assurer une aide logistique pour les robots de télé présence (transport et installation du matériel), ainsi
que participer au perfectionnement et à l’adaptation constante du robot aux besoins exprimés par les
usagers
Quand ?
À partir du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 mai 2023 (24 h/semaine)
Quelle thématique ?
Éducation pour tous
Comment postuler ?
Candidature à adresser à :
PEP 86 - SAPADHE
Monsieur le Directeur général
rue des Augustins 86580 BIARD
Email : contact@pep86.fr
Pour tout renseignement, contacter : Anne ANSIEAU (coordonnatrice du SAPADHE 86 : 05 49 30 03 05)
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