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ACADÉMIE de Clermont-Ferrand – SAPAD 63 – DSDEN du 

Puy-de-Dôme  

QUOI ? 

Titre  

Mise en œuvre de télé présence mobile auprès des lycéens empêchés pour raison médicale. 

Projet Robot Lycéen financé par la Région AURA 

C’est innovant ! 

Dans le cadre des missions attribuées au SAPAD, la mise en place de robots de télé-présence mobile est 

un moyen supplémentaire dans l’assistance pédagogique proposée. Ils sont mis en place auprès 

d’élèves dont l’absence s’inscrit dans une durée relativement longue (minimum de 3 mois). L’intérêt est 

double : il apporte un supplément pédagogique avec des échanges possibles entre l’élève absent et 

l’enseignant concerné et évite la rupture sociale en favorisant les relations avec l’ensemble de la classe. 

Il maintient une certaine présence de l’élève empêché, même si celui-ci est à distance. 

Le robot est donc un complément aux moyens humains mis en œuvre mais en aucun cas il ne s’y 

substitue. Cet outil permet de visualiser et de participer à certains cours qui ne peuvent être dispensés 

par le service, que ce soit pour des raisons pratiques ou par choix pédagogique. 

L’intérêt de ce dispositif ne se limite pas au pédagogique. Il met en relation la communauté scolaire 

dans son ensemble avec l’élève empêché. Les échanges générés via le robot permettent de conserver 

le lien social au sein de l’établissement ; que ce soit avec les élèves ou le personnel. L’élève garde son 

statut d’élève malgré son absence physique de l’établissement. 

                                 
 

Le Robot dans le CDI du Lycée Virlogeux à Riom  
 

Un projet de film montrant l’installation, la mise en place et le fonctionnement est à l’étude. Il serait 

utilisé à des fins de présentation dans les établissements. 
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☐    Expérimentation ? 

Non, il s’agit d’un projet financé par la région AURA. Il a déjà fait l’objet d’une phase d’expérimentation en Rhone-Alpes. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

x 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

x Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

x Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

x Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 
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Quelle(s) matière(s) ?  

Les disciplines concernées sont à choisir en fonction de chaque situation. En pratique : 

Les matières qui ne peuvent être dispensées qu’avec des équipements spécifiques (TP en SVT, Physique-

Chimie…)  

Les matières importantes pour lesquelles le service n’a pas trouvé d’enseignants pour se rendre au 

domicile de l’élève (exemple : la philo pour un élève de terminale L) 

Quelle(s) compétence(s) ?  

 Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant 

Le SAPAD a pour mission la coordination et la mise en œuvre du dispositif. L’adhésion de l’élève et de 

sa famille sont impérativement requises. D’une façon générale, les personnes impliquées sont les chefs 

d’établissement qui doivent favoriser la démarche, les CPE, les équipes enseignantes et plus 

particulièrement les enseignants concernés directement par l’implantation du robot dans leur classe. Le 

référent numérique de l’établissement quand il existe ou à défaut un enseignant sera un relais dans le 

lycée. Au sein de la classe, un élève référent sera en charge du robot. Suivant les situations, il se peut 

que d’autres acteurs soient dans la chaine : le médecin scolaire en lien avec celui de l’élève peut avoir 

des indications (ou contre-indications) particulières à donner en fonction de la situation de l’élève… 

Les partenaires 

La Région AURA : financement total du projet pour 4ans. 

AWABOT : société prestataire pour la Région. Elle assure l’installation initiale et la maintenance des robots. 

DANE : assure le lien entre Rectorat/DSDEN/Région AURA 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements Tous les lycées accessibles 

Nombre de classes En fonction des situations 

Nombre d’élèves En fonction des situations 

Nombre d’enseignants En fonction des situations 

Nombre de participants autres  
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OÙ ? 

C’est innovant 

Dans les situations propres à la mise à disposition du robot lycéen, l’élève est absent de son lieu de vie scolaire. 

Des systèmes de visio-conférence sont déjà utilisés mais la nouveauté avec ce système est que c’est l’élève 

empêché qui, depuis son domicile, pilote le robot qui devient quelque part son représentant dans la classe. Il permet 

de conserver un lien réel avec la classe dans son ensemble. Ce lien peut d’ailleurs se prolonger dans des lieux et 

moments périscolaires (CDI, Self, Foyer des élèves…). Comme il a été dit précédemment, c’est un outil 

pédagogique mais aussi un formidable vecteur de lien social. 

Le ou les niveaux 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

x Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : tous les niveaux de classe en lycée peuvent potentiellement être concernés. La mise 

en place du projet se construit en fonction de chaque situation, en collaboration avec les différents 

partenaires et les familles. 

Le ou les départements : le Puy de Dôme )  sapad@pep63.org  

Le ou les établissements : lycées (BTS et classes Prépa 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié 

Le SAPAD est un service qui s’adresse aux élèves déscolarisés pour raison médicale et organise une assistance 

pédagogique à domicile auprès de ceux-ci. La présence des enseignants est un facteur essentiel dans cette prise 

en charge qui permet entre autre de garder le lien avec l’établissement. Dans certaines situations médicales 

particulières, l’absence de l’élève peut s’avérer être longue (plusieurs mois). Pour d’autres cas, l’éloignement 

géographique du domicile peut avoir une incidence sur la venue des enseignants à la maison et rendre l’isolement 

encore plus prégnant. Dans tous ces cas, le risque de rupture avec le milieu scolaire est bien réel. C’est donc dans 

ce type de situation que la mise en place d’un robot de télé présence peut être proposée.  

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Ce dispositif doit permettre d’assurer une continuité pédagogique. Il permet également à l’élève empêché de 

conserver un lien social avec l’ensemble de la communauté scolaire (élèves, enseignants, CPE…) et d’éviter son 

isolement. 

Sources d’inspiration externe : le projet fait suite à 3 années d’expérimentation dans la Région AURA (rentrée 2014 à décembre 

2016) menées dans 5 établissements. Les usages autour des robots ont été suivis et analysés par l’IFE-ENS de Lyon. J’ai assisté 

au séminaire de clôture de l’expérimentation le 13/02/2017 à l’IFE-ENS de Lyon.  
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QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Année scolaire 2018/2019 

Mise en place du Robot 17 février 2019 

Année scolaire 2022/2023 

 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Ce projet régional a donc vu le jour à cette rentrée scolaire avec l’attribution de 3 robots lycéens dans 

le Puy-de-Dôme. En septembre 2018, une formation plus précise a été dispensée par la société AWABOT 

à la DSDEN. Il est envisagé de proposer des plages de sensibilisation et de présentation de ce projet dans 

différents lycées susceptibles d’accueillir ce type d’action. 

Les critères motivant l’installation d’un robot lycéen sont liés à la durée de l’absence (minimum 3 mois), 

au niveau de classe (examen ou non), à la spécificité de la filière, à une discipline particulière (TP 

nécessitant un environnement particulier). 

L’attribution du Robot Lycéen passe par une information détaillée auprès de l’élève, de sa famille et des 

enseignants. L’équipe pédagogique doit également adhérer au projet.  L’établissement doit également 

satisfaire certaines conditions techniques. 

Moyens mobilisés : les Robots sont la propriété de la Région AURA, et sont mis à disposition pour 4 ans. La maintenance et la 

première mise en place sont assurées par la société AWABOT. Nous avons une aide de la DANE et de la DSI à la DSDEN. 

Modalités de mise en œuvre 

Profil : élève empêché pour un minimum de 3 mois. 

La mise en œuvre se fait selon les étapes suivantes : 

Contact et information auprès de l’établissement (proviseur, CPE, enseignants…)afin d’évaluer la 

faisabilité du projet. 

Contact avec la famille afin de présenter le projet et avoir leur adhésion 

Construction du projet en fonction de différents critères : classe, faisabilité technique(test de connexion 

famille et établissement), durée estimée de l’absence, présence d’enseignants au domicile….. 

« Formation » du référent technique dans l’établissement ainsi que la désignation de l’élève référent en 

classe. 

Contact avec un technicien AWABOT pour paramétrage dans l’établissement (1/2 journée) 

Présentation au niveau de la classe et entretien avec l’élève référent. 

D’une façon générale, il faut compter environ 3 semaines de délai entre la demande auprès d’AWABOT 

et la mise en fonction effective du Robot.  

Le coordonnateur du SAPAD assure un suivi régulier auprès de l’élève et des enseignants concernés.  
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☒  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Dans les questionnaires distribués aux différentes personnes concernées, les critères évalués sont pour la 

plupart très positifs. Le lien social est mis en avant ainsi que l’apport pédagogique. 

Les seuls points noirs concernent l’aspect technique : le transport du robot s’il y a des escaliers et les 

coupures intempestives de connexion. 

Je transmets en documents –joints les questionnaires renseignés. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Plus-value de l’action. 

La mise en place du Robot Lycéen aura permis à cet élève de suivre les cours de SES (matière essentielle 

de sa filière) tout le 3ème trimestre. Tout en étant hospitalisé en région parisienne, il a également pu garder 

un lien avec ses camarades en milieu scolaire. 

Les retours ont été positifs dans leur ensemble (CPE, élèves de la classe, enseignants concernés). 

Diffusion 

Un support vidéo était initialement prévu avec la participation d’une équipe de la DANE, mais l’éloignement 

géographique a annulé ce projet. Il pourra être reconduit l’année prochaine en fonction des situations. 

Observation 

Aléas de la santé de l’élève : concrètement cette année, un projet avait été monté auprès d’un lycéen qui est 

retourné plus tôt que prévu en classe. 

Problème d’image de l’élève : cet écueil récurent est à prendre en compte. Il faudra envisager avec l’équipe des 

techniciens d’AWABOT comment contourner cet obstacle qui dissuade certains élèves d’avoir recours à ce 

dispositif.  

Mise en place technique : elle peut parfois poser quelques problèmes d’organisation et de mise en route. La 

technique n’est jamais fiable à 100%. Il est impératif de bien préparer les choses en amont afin que le dispositif soit 

le plus fonctionnel possible. 

 

Suites de l’action  

Dans le souci d’information auprès des enseignants et des familles, il est envisagé la conception d’un 
support vidéo présentant le Robot in situ (avis des enseignants, de l’élève et de sa famille). Des 
contacts ont déjà été pris avec la DANE cette année. 
Concernant le problème de l’image de l’élève sur l’écran du Robot, voir avec AWABOT comment 
insérer un avatar de celui-ci. 
Le SAPAD peut étendre ses supports numériques en direction des élèves empêchés, quel que soit le 
niveau de classe. Le Robot s’adresse exclusivement aux lycéens. Le Cartable Connecté, diffusé par 
l’association le COLLECTIF pourra répondre aux besoins d’élèves de la maternelle au collège (élèves 
suivis en service d’oncologie-pédiatrie). 


