Procédure
d’attribution des
robots lycéens pour
les lycées du
CREC AURA
DIRECTION JEUNESSE, SANTE, SPORT, HANDICAP

Madame CHAIX, élue Conseil Régional
Madame BESSON, Chargée de mission handicap

PROCEDURE D’ATTRIBUTION d’un ROBOT LYCEEN
CHEF D’ETABLISSEMENT

SAPAD

EQUIPE PEDAGOGIQUE DU LYCEE

Le Robot Lycéen est un projet
mené par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes
pour les lycéens empêchés

REFERENT TECHNIQUE DU LYCEE DEMANDEUR
1 - Contacte le CREC AURA, son Référent Robot Lycéen (Mme RAPPILLARD) pour :
• l’informer de la proposition d’une mise à disposition d’un robot lycéen
• connaitre la disponibilité d’un robot lycéen sur son département

1 - Vérifie la connectivité de l’établissement et du domicile de l’élève avec Awabot

2 - Contacte le médecin traitant si la demande n’émane pas du SAPAD pour
demander son accord écrit ( Il peut aussi être contacté par le Référent technique).

2 - Contacte l’établissement ou la Direction diocésaine qui héberge le robot lycéen
pour :
-> transporter le robot dans son lycée
-> recevoir un transfert de compétences

3 - Nomme
• un REFERENT TECHNIQUE au sein de son lycée
• deux ELEVES PILOTES de la classe du lycéen concerné ( Ils peuvent aussi
être choisis par le Référent technique)

Si la connectivité est ok, si le médecin et la famille sont d’accord :
3 - Contacte la société Awabot pour paramétrer et pour installer le robot lycéen
4 – Informe les enseignants et les élèves de la classe du lycéen empêché
5 - Forme les élèves pilotes sur leurs responsabilités au robot lycéen
Complète la check-list du matériel contenu dans la caisse du robot
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6 - Transmet les 5 questionnaires IFè aux bénéficiaires du robot lycéen
Envoi ces questionnaires complétés et la check-list complétée à l’IFè

IFè
6 rue de l’Oratoire – 69300 CALUIRE –
04 26 72 18 56 ou 06 82 72 53 56

