




Le plus important,

c’est ta santé  

Le reste…

On verra après

Il va falloir mettre 

l’année des traitements 

entre parenthèses
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Sauf demande de l’AJA >> A accompagner ++





Le plus important,

c’est ta 

Le reste…

On verra après

Il va falloir mettre 

l’année des traitements 

entre parenthèses

Comment envisages-tu 

les choses pour toi?

Comment pouvons 

nous t’accompagner?
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Aménagement de 

scolarité

Médecin scolaire

SAPADHE
(Service 

d’Accompagnement 

Pédagogique A Domicile, à 

l’Hôpital ou à l’Ecole)

Enseignants de 

l’établissements 

d’origine++

2-6H /sem

Aménagement 

d’examens

1/3 temps

Accessibilité / priorité

Passage des 

épreuves

orales et écrites

au CHU de Rennes 
(Centre d’examens 

Education Nationale)

Accompagnement 

à l’orientation

RDV COP

(élève +/- parents)

Aide  à la saisie des 

vœux d’orientation 

(affelnet, parcoursup)

Demande de 

bonification pour 

motif santé /demande 

d’orientation en filière 

professionnelle



Valider l’indication médicale 

d’aménagements

• de scolarité

• d’examens

Définir les aménagements 

les plus adaptés aux 

« souhaits » de l’étudiants

Mettre effectivement en 

place les aménagements

Médecin 

Universitaire du 

Service Santé des 

Etudiants

Référent

Pôle Handicap de 

l’Université

Enseignant référent 

pédagogique de la 

filière/formation



2018-2019

• CAP1 Pâtisserie (alternance) (après une 2nde générale)

• Découverte Tumeur osseuse épaule droite

• Interruption douloureuse de scolarité / Acc++ par enseignante référente CHU

• Inscription administrative en 1ère STI2D + Acc SAPADHE à l’hop pour remise à niveau

2019-2020

• Terminale STI2D + Fréquente le lycée avec AEDT + Acc SAPADHE hebdo en HDJ

• En difficulté +++ /ParcourSup (cs psy OBAJA)

• Obtention du baccalauréat 

2020-2021

• Suivi Mission locale





2018-2019

•3ème

•Découverte Tumeur cérébrale >> Chirurgie / Radiothérapie (Caen) / Chimio >> 
Séquelles: équilibre – motricité fine – attention/fatigabilité

•SAPADHE à l’hop et à domicile

•Aide à l’orientation post 3ème. Souhait de l’élève: Electricité >> Evaluation/Validation par 
équipe rééducation + Bonification via OB’AJA

2019-2022

• Bac pro  « Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés »

• Aménagement de scolarité avec AEDT (y compris en stage), SAPADHE au lycée (en 
classe de 2nde)… OB’AJA participe aux Equipes de Suivi Scolaire (ESS) réunies 3 fois /an

• Aide à l’orientation post bac. Souhait de l’élève: Spécialisation en 
Electricité/électronique automobile >> Evaluation/Validation par équipe de rééducation 
+ stage découverte accompagné par ergonome Comète








