
POSTE A EXIGENGE PARTICULIERE            FICHE N° 12 

Coordonnateur APADHE 
Accompagnement Pédagogique A Domicile à l'Hôpital ou à l'École 

NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Afin de garantir le droit à l'éducation et à la poursuite des apprentissages, l’APADHE (Accompagnement Pédagogique 
A Domicile à l'Hôpital ou à l'École), organise la scolarisation à domicile des enfants et adolescents malades ou 
accidentés qui ne peuvent être scolarisés en raison de leur état de santé.  
Le coordonnateur a la charge d'organiser et de suivre ce dispositif.  
Le coordonnateur est sous l'autorité de l'IEN ASH, il exerce à l’antenne PEP 55 de Verdun. 
 
Service à temps partiel. Poste couplé avec un service en SESSAD. 
 
 
Circulaire du 3-8-2020 : Accompagnement pédagogique à domicile à l'hôpital ou à l'École 

 
MISSIONS  

• Permettre à l'élève malade ou accidenté de poursuivre les apprentissages scolaires indispensables dans la 
perspective d'une reprise réussie dans les conditions ordinaires de scolarisation 

• Placer l'élève, face aux exigences scolaires, dans une perspective dynamique : les apprentissages peuvent ainsi 
contribuer à l'amélioration de l'état de santé  

• Maintenir le lien avec l'établissement scolaire habituel 
• Animer le réseau d'assistance pédagogique à domicile 
• Gérer et coordonner les dossiers d'aide pédagogique 
• Collecter des informations auprès du service de santé scolaire qui valide la demande auprès de l'établissement 

scolaire 
• Concevoir des projets pédagogiques d'aide individualisée avec les différents intervenants 
• Favoriser la communication entre les différents acteurs  
• Rechercher des enseignants volontaires (priorité à ceux de l'élève ou de l'établissement scolaire)  
• Contractualiser les projets. En assurer le suivi et l'évaluation 
 
COMPETENCES  

• Disposer de bonnes connaissances du système éducatif, premier et second degré, des programmes, et du rôle des 
différents acteurs 

• Disposer de qualités de rigueur, d'organisation dans la gestion et le suivi des dossiers 
• Disposer de bonnes capacités à communiquer, de qualités relationnelles, de communication et d'adaptabilité  
• Etre capable de communiquer dans différents contextes et de travailler en équipe 
• Etre capable de discrétion professionnelle 
• Maîtriser les outils informatiques (tableur, traitement de texte...) 
• Etre capable de se rendre disponible et être réactif afin de faire face aux éventuelles urgences 

 
DIPLOMES OU EXPERIENCES 
CAPPEI Souhaité 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  
L’enseignant n’ayant pas la charge d’une classe est soumis à l’obligation générale d’assurer chaque année 1607 heures de travail 
soit 35h00 hebdomadaires. Ce temps est réparti en fonction des missions. 

 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN ASH -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél : 03 29 76 69 87- Courriel : ien-ash55@ac-nancy-metz.fr 
PEP – SAPAD 55 -  43 rue de Champagne 55000 BAR LE DUC  -  Tél. : 03 29 79 31 24 


