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Transfert des Robots Beam entre établissements

Ce document propose une fiche à cocher permettant de recenser les éléments composantchaque Kit Robot lors des transferts entre établissements.
Les Kits Robot sont hébergés dans des Établissements Supports.Si un robot doit être mis en service pour un élève habituellement scolarisé dans un autreétablissement, alors un transfert de l’ensemble du matériel composant le Kit Robot devra êtretransféré de l’Établissement Support du robot vers l’établissement scolarisant habituellementl’élève empêché.
Ce document est composé de 4 volets (numéroté de 1 à 4) qui correspondent aux 4 étapesdu transfert d’un Kit Robot entre établissements.
VOLET 1 : Le Kit Robot va quitter son Établissement Support.La ckecl-list est complété par le Référent Robot. Une copie est transmise auRéférent Départemental (nécessaire à la configuration du robot).
VOLET 2 : Le Kit Robot arrive dans l’établissement de l’élève empêché.La ckecl-list est complété par le Référent Technique. Une copie est transmiseau Référent Départemental.
VOLET 3 : Le Kit Robot va quitter l’établissement de l’élève empêchéLa ckecl-list est complété par le Référent Technique. Une copie est transmiseau Référent Départemental.
VOLET 4 : Le Kit Robot revient dans son Établissement Support.La ckecl-list est complété par le Référent Robot. Une copie est transmise auRéférent Départemental (nécessaire à la clôture du déploiement du robot).
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Numéro du kit : VOLET 1
Établissement Support :

Référent Robot :

Le kit Robot va migrer au sein d’un nouvel établissement.Afin de s’assurer que le matériel est complet et en état de fonctionnement, nous vousremercions de remplir cette fiche et de la transmettre au référent départemental :Xxxxxx@ac-xxxxx.fr

Etat du matériel Bon Moyen Mauvais Absent
du côté de l’élève pilote
1 sacoche de transport
1 guide Elève Pilote
1 PC
1 chargeur PC
1 câble d’alimentation PC
1 manette
1 souris
1 casque Audiodu côté de l’établissement :
1 caisse de transport et ses élémentsd’emballage1 robot
1 socle de chargement et son câble
1 clé 4G
1 support de clé 4G et son câble
1 guide référent technique

Commentaires :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Établi à (ville + nom de l’établissement) ………………………………………………...,le ………………….Signature :

mailto:Xxxxxx@ac-xxxxx.fr
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Numéro du kit : VOLET 2
Établissement Support :

Référent Robot :

Le kit Robot arrive dans l’établissement de l’élève empêché.Afin de s’assurer que le matériel est complet et en état de fonctionnement, nous vousremercions de remplir cette fiche et de la transmettre au référent départemental :Xxxxxx@ac-xxxxx.fr

Etat du matériel Bon Moyen Mauvais Absent
du côté de l’élève pilote
1 sacoche de transport
1 guide Elève Pilote
1 PC
1 chargeur PC
1 câble d’alimentation PC
1 manette
1 souris
1 casque Audiodu côté de l’établissement :
1 caisse de transport et ses élémentsd’emballage1 robot
1 socle de chargement et son câble
1 clé 4G
1 support de clé 4G et son câble
1 guide référent technique

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Établi à (ville + nom de l’établissement) ………………………………………………...,le ………………….Signature :

mailto:Xxxxxx@ac-xxxxx.fr


4/5

Numéro du kit : VOLET 3
Établissement Support :

Référent Robot :

Le Kit Robot va retourner dans son Établissement Support.Afin de s’assurer que le matériel est complet et en état de fonctionnement, nous vousremercions de remplir cette fiche et de la transmettre au référent départemental :Xxxxxx@ac-xxxxx.fr

Etat du matériel Bon Moyen Mauvais Absent
du côté de l’élève pilote
1 sacoche de transport
1 guide Elève Pilote
1 PC
1 chargeur PC
1 câble d’alimentation PC
1 manette
1 souris
1 casque Audiodu côté de l’établissement :
1 caisse de transport et ses élémentsd’emballage1 robot
1 socle de chargement et son câble
1 clé 4G
1 support de clé 4G et son câble
1 guide référent technique

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Établi à (ville + nom de l’établissement) ………………………………………………...,le ………………….Signature :

mailto:Xxxxxx@ac-xxxxx.fr
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Numéro du kit : VOLET 4
Établissement Support :

Référent Robot :

Le kit Robot est restitué à son Établissement Support.Afin de s’assurer que le matériel est complet et en état de fonctionnement, nous vousremercions de remplir cette fiche et de la transmettre au référent départemental :Xxxxxx@ac-xxxxx.fr

Etat du matériel Bon Moyen Mauvais Absent
du côté de l’élève pilote
1 sacoche de transport
1 guide Elève Pilote
1 PC
1 chargeur PC
1 câble d’alimentation PC
1 manette
1 souris
1 casque Audiodu côté de l’établissement :
1 caisse de transport et ses élémentsd’emballage1 robot
1 socle de chargement et son câble
1 clé 4G
1 support de clé 4G et son câble
1 guide référent technique

Commentaires :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Établi à (ville + nom de l’établissement) ………………………………………………...,le ………………….Signature :

mailto:Xxxxxx@ac-xxxxx.fr

