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Depuis 1915, l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Paris 

(Les PEP75) œuvre pour l’accès de tous à la culture, aux loisirs et à l’éducation. Elle est 

reconnue d’utilité publique et complémentaire de l’Éducation nationale. 

 

Les PEP75 organisent notamment des classes de découvertes et des séjours de vacances à 

Paris, en bord de mer au Pouliguen et à la campagne à Mandres-les-Roses ; mais aussi dans 

les 70 centres du réseau national PEP ! En plus du SAPAD, l’association a mis en place 

d’autres dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire tels que le Service 

d’Accompagnement des Mères Lycéennes (SAMELY) ou encore l’Accueil Scolaire PEP75 et 

l’Atelier Relais qui accueillent les élèves exclus de leur établissement sur une durée plus ou 

moins longue. 
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 Les élèves absents pendant 2 semaines ou plus du fait 

d’un accident, d’une maladie, de troubles psy ou d’une 

grossesse. 

 Les élèves de maternelle, primaire, collège, lycée ou           

post-bac (BTS, classes prépa), inscrits dans un           

établissement parisien public ou privé sous contrat. 

 

L'équipe du SAPAD 75 est constituée de la directrice du 

Secteur Social, des deux coordinatrices du dispositif, du 

responsable ludothèque et des nombreux enseignants 

partenaires. 

 Recrutement de professeurs diplômés de l'Éducation 
nationale travaillant de préférence dans la classe ou 
l'établissement de l'élève 

 4h de cours par semaine  allouées par l'Académie  (6h 
si classe d'examens) 

 Cours conformes aux programmes nationaux 

 Intervention à domicile d'un ludothécaire pour les plus 
jeunes  

En retour, les bénéficiaires et leur famille s'engagent par 

écrit à respecter la Charte qui fixe les règles du SAPAD. 

Une fois complété, le certificat médical type 

(téléchargeable sur le site des PEP75 : 

www.lespep75.com) sera adressé par e-mail au médecin 

Conseiller technique du Rectorat pour accord. Attention, 

pour les pathologies psy, ce certificat doit                      

impérativement être rempli par le pédopsychiatre qui 

suit l'élève. 

Initié par l’association Les Pupilles de l’Enseignement Public (Les PEP) en 1985, le Service 

Académique d’Assistance Pédagogique À Domicile (SAPAD) accompagne les élèves qui se 

trouvent dans l’incapacité temporaire de fréquenter leur établissement scolaire pour des 

raisons médicales. Ils peuvent ainsi bénéficier de cours à domicile qui leurs permettent de 

poursuivre leur scolarité mais aussi de maintenir le lien social. 

Ce service, gratuit, s’inscrit dans la complémentarité du service public et garantit le droit à 

l’éducation  pour tous. 
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