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18 candidats passent leur bac grâce à
l’assistance pédagogique à domicile

Nathalie MAGNIEN

Aude Baradel, coordonnatrice du Service d’assistance pédagogique à domicile de Saône-et-Loire.  Photo
JSL /Nathalie MAGNIEN

Permettre aux élèves éloignés de l’école pour raisons de santé de pouvoir continuer

à apprendre, à garder le lien avec leur établissement et à préparer les examens

comme le baccalauréat. Ce sont les principales missions du Service d’assistance

pédagogique à domicile (Sapad) piloté dans le département par Aude Baradel. Elle

gère au total 180 dossiers (ils étaient 163 l’année dernière). « Quatre dossiers sur

dix sont liés à ce que l’on appelle les refus anxieux scolaires : cela va des

dépressions aux tentatives de suicide où aux phobies scolaires », souligne la jeune

femme. Tous les élèves, de la maternelle au lycée, peuvent bénéficier de cette aide

gratuite s’ils sont déscolarisés plus de 15 jours. 122 professeurs des écoles sont

bénévoles dans le département (rémunérés en heures supplémentaires). « Je

cherche des volontaires », précise Aude Baradel qui comprend aussi pourquoi « il

n’est pas toujours facile d’affronter la maladie ».

• Cours à domicile ou robot
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En moyenne, trois heures d’enseignement sont dispensées aux élèves engagés

dans le dispositif. Pour ceux qui l’acceptent, des robots sont également disponibles

(un dans le premier degré, deux pour les collèges et trois pour les lycées). C’est

grâce à un robot que Manon a pu poursuivre sa scolarité et obtenir son bac l’année

dernière. Pour pallier les problèmes de connexion, il faut un abonnement 4G mais

comme le constate sa maman, « sans cette aide technique, il est fort probable que

Manon aurait échoué ».

Laurine, de son côté, est tombée brutalement malade en 2018, l’année de son bac.

« Ma mère a fait le nécessaire auprès du Sapad pour que je puisse bénéficier de

cours à domicile. Grâce au soutien de très bons professeurs et à leur présence, j’ai

pu décrocher mon bac avec la mention très bien. Une véritable revanche pour moi !

Aujourd’hui, j’ai validé mon passage en 2e  année de BTS. »


