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- les membres des commissions d’admission 
- les partenaires  
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Objet : Procédure d'admission en Dispositifs Relais pour l’année scolaire 2017- 2018 

Textes de référence : 
 

- Circulaire n° 2014-037 du 28 mars 2014  
- Schéma académique et pilotage : ateliers, classes et internats 
 
Annexes classes et ateliers relais                                   
 
annexe 1 : Calendrier des opérations pour les admissions en classes relais 

 annexe 2 : dossier de candidature en classe relais (10 pages) 
annexe 3 : convention d’accueil du collégien entre l’établissement scolaire d’origine et celui 
de l’établissement RELAIS de rattachement (pour tous les dispositifs) 

 annexe 3 bis : conditions d’accueil du collégien dans un établissement de rattachement relais  
 annexe 4 : fiche récapitulative de candidature pour la classe relai de l’établissement 
 annexe 5 : fichier EXCEL :  liste des candidats et  résultats des commissions des dispositifs 
 
 
Sommaire :  

I. Présentation générale des dispositifs relais .................................................................. 2 

1.1.  Objectifs ............................................................................................................ 2 
1.2.  Dispositifs dans le département du Rhône ....................................................... 2 
1.3.  Partenariats ....................................................................................................... 2 
1.4.  Public accueilli................................................................................................... 3 
1.5.  Statut de l’élève................................................................................................. 3 

 

II. Les ateliers relais .......................................................................................................... 3 

2.1. La candidature – procédure d’admission ........................................................... 4 
2.2. Lien avec la DSDEN .......................................................................................... 4 

III. Les classes relais ......................................................................................................... 5 

3.1. La candidature ................................................................................................... 5 
3.2. Suivi avec la DSDEN ......................................................................................... 5 
3.3. La commission ................................................................................................... 6 



2/6 

 

I. PRESENTATION GENERALE DES DISPOSITIFS RELAIS 

 

1.1. Objectifs 

 
Les dispositifs relais (classes et ateliers) participent à la lutte contre la marginalisation 
scolaire et sociale. Ils trouvent ainsi toute leur place au sein de la politique de prévention du 
décrochage scolaire et de lutte contre l'absentéisme, en favorisant la persévérance scolaire. 
 
Ils constituent une démarche d'aide et d'accompagnement personnalisé en proposant un 
accueil temporaire adapté à des élèves présentant un parcours fait de rejets et de ruptures 
avec les exigences de la vie des établissements scolaires, ou en voie de déscolarisation. Ils 
ont pour objectif de les réinsérer durablement en les engageant simultanément dans des 
démarches de réinvestissement dans les apprentissages, de resocialisation et d'éducation à 
la citoyenneté. Ils favorisent la maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ainsi que l'appropriation des règles de la vie sociale et scolaire. Ils 
visent le retour réussi de l'élève dans des formations de droit commun et contribuent à 
réduire l’abandon et les sorties précoces sans diplôme du système scolaire.  
 

1.2. Dispositifs dans le département du Rhône 

 
Le département du Rhône propose deux types de dispositifs qui accueillent chacun des 
groupes de 6 à 12 élèves du cycle 4 : 
 
- des dispositifs de remobilisation. Ce sont les ateliers relais, implantés dans 5 collèges (les 
collèges de rattachement), qui fonctionnent en binôme avec un autre collège partenaire du 
bassin. Les élèves sont accueillis pour une durée de 4 à 6 semaines renouvelables 3 fois au 
cours de la scolarité de l’élève. Les élèves sont recrutés prioritairement dans les deux 
collèges constitutifs du binôme, avec possibilité d’élargissement aux collèges du bassin ; les 
élèves doivent cependant être proches de l’établissement de rattachement. 
 
- des dispositifs de remédiation de l’élève (soutien). Ce sont les classes relais, implantées en 
lycées professionnels pour l’année scolaire 2017-2018, qui accueillent les élèves pendant 9 
semaines. Trois sessions sont organisées pour l’année scolaire 2017-2018 (cf annexe 1).  
 

1.3. Partenariats 

 
Les dispositifs relais reposent sur une collaboration étroite entre les services déconcentrés 
du ministère de l’éducation nationale et le ministère de la justice, notamment avec la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Ils disposent d'un encadrement éducatif, scolaire et 
périscolaire renforcé, notamment dans le cadre des coopérations partenariales avec les 
collectivités territoriales (essentiellement les municipalités), la métropole et des associations 
complémentaires de l'enseignement public ou des fondations reconnues d'utilité publique 
(Francas, SLEA entre autres). Le projet pédagogique et éducatif des dispositifs est élaboré 
par l’ensemble des partenaires pédagogiques, éducatifs, sociaux et de santé. 
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1.4. Public accueilli 
 
Les dispositifs relais s'adressent à des élèves du second degré relevant de l'obligation 
scolaire, issus des classes du cycle 4, qui doivent tous être inscrits dans un établissement 
scolaire. 
Les profils des élèves concernés peuvent être très diversifiés : ils sont souvent sur une voie 
de décrochage scolaire ou en voie de l’être (absentéisme, passivité, rejet du système 
éducatif, problèmes de comportement ayant abouti à des sanctions disciplinaires 
multiples...). 
Ces élèves auront bénéficié au préalable, dans leur établissement scolaire de toutes les 
possibilités de prise en charge prévues par les dispositifs d'aide et de soutien existant au 
sein de leur établissement d’origine (PPRE, aides individualisées...). 
 
Les dispositifs relais ne concernent pas les élèves : 
-  bénéficiant d’un dispositif d'enseignement adapté (SEGPA) ou d’un dispositif prévu pour les 
élèves en situation de handicap (ULIS),  
-  bénéficiant d’une mesure prévue pour l'accueil des élèves allophones nouvellement arrivés 
en France (UPE2A), 
-  ayant des comportements risquant de se mettre en danger ou de mettre en danger les 
autres.  

1.5. Statut de l’élève 
 
Les élèves admis temporairement en classes ou ateliers relais restent inscrits dans leur 
établissement d’origine. Pendant la durée de la session, ils sont placés sous la responsabilité 
du chef de l’établissement du dispositif. Ils sont tenus de respecter le règlement intérieur de 
l'établissement d’accueil. Une convention, établie entre l'établissement support du dispositif 
relais et l'établissement d'origine de l’élève, détermine les modalités d’accueil des élèves 
concernés (cf annexes 3 et 3bis). 

II. LES ATELIERS RELAIS 

 
Implantation des 5 collèges de rattachement (en gras) en binômes avec un autre collège 
partenaire.  
 

Nom de l’établissement Commune Bassin Effectif 

Collège Lucie Aubrac  
Collège Paul Vallon 

Givors Rhône sud 6 à 12 élèves 

Collège Maria Casarès 
Collège Paul-Émile Victor 

Rillieux-La-Pape Lyon nord 6 à 12 élèves 

Collège Georges Brassens 
Collège Maryse Bastié 

Décines-Charpieu Lyon nord-est 6 à 12 élèves 

Collège rue des Jardins 

Collège Jean Macé 
Villeurbanne Lyon nord-est 6 à 12 élèves 

Collège Victor Grignard 
Collège Henri Longchambon 

Lyon 8ème Lyon sud-est 6 à 12 élèves 
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2.1. La candidature – procédure d’admission 

 
 
Tout élève susceptible d’entrer en atelier relais est d’abord évalué par l'équipe pédagogique 
et éducative de l'établissement d'origine. Puis le principal du collège d’origine contacte le 
chef de l’établissement de rattachement de son bassin afin de lui transmettre le dossier de 
candidature pour une étude en commission. Ce sont les 2 collèges du binôme qui constituent 
les groupes en atelier relais. 
 
Une convention fixant les modalités d’organisation et d’accueil des élèves en atelier relais est 
établie entre les établissements (annexes 3 et 3 bis). 
 
Une commission se réunit conformément au calendrier établi en début d’année scolaire. Elle 
est présidée par le principal du collège de rattachement. Elle est composée  :  
 

- des deux principaux du binôme,  
- d’un représentant de l’équipe éducative du binôme, 
- du coordonnateur de l’atelier relais  
 

Peuvent s’y adjoindre une CPE, un psychologue de l’éducation nationale, une assistante 
sociale, une infirmière et des partenaires éventuels. 

 
La commission émet un avis sur la candidature et motive les refus au collège d’origine. Pour 
les élèves dont l’avis est favorable, la commission fixe les objectifs pédagogiques, les motifs 
d’accueil et de sortie du dispositif. Elle veille à la composition du groupe et à sa mixité.  
 
 
 

2.2. Lien avec la DSDEN 

 
 
Le chef d’établissement de rattachement du dispositif relais envoie à la DSDEN-DAE du 
Rhône (ce.ia69-dae@ac-lyon.fr) : 
 

- avant le vendredi 15 septembre 2017 : le calendrier contenant les dates des sessions 
et commissions. 
 

- après chaque commission : la liste des candidats avec le résultat (tableau EXCEL de 
l’annexe 5). 
 

l’IA-DASEN prononce les décisions. 
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III. LES CLASSES RELAIS 
 
Pour l’année 2017-2018, les classes relais sont implantées au sein de 3 lycées 
professionnels :  
 

Nom de l’établissement Commune Bassin Effectif 

Lycée professionnel 
Frédéric Faÿs  

Villeurbanne  Lyon nord-est  6 à 12 élèves 

Lycée professionnel 
Louise Labé   

Lyon 7ème Lyon sud-est 6 à 12 élèves 

Lycée professionnel  
André Cuzin  

Caluire-et-Cuire  Lyon nord 6 à 12 élèves 

 

3.1. La candidature  

 
Une évaluation initiale, menée par l'équipe pluridisciplinaire de l’établissement d’origine, 
recueille les éléments relatifs au parcours scolaire, à l’engagement dans les apprentissages 
et à la situation familiale et environnementale de l'élève susceptible d’intégrer une classe 
relais.  
Le chef d’établissement d’origine désigne un référent de l’élève et contacte l’enseignant-
coordonnateur de la classe relais la plus proche. L’enseignant référent, responsable de 
l’instruction de ce dossier, rencontre le principal du collège d’origine, le référent, la famille et 
l’élève, puis il remplit le dossier de candidature (annexe 2). 
Ce dossier reprend le parcours scolaire de l’élève et les diverses mesures d'aide et de 
soutien dont il a bénéficié. Il comprend notamment : 

- les volets du dossier dument renseignés par les professionnels concernés (chef 
d’établissement, équipe pédagogique, psychologue de l’éducation nationale, 
médecin scolaire, assistante sociale et aussi partenaires éducatifs lorsque l'élève 
bénéficie d'un suivi), 

- l'accord des personnes détentrices de l'autorité parentale, 
- les trois derniers bulletins scolaires. 

 

3.2. Suivi avec la DSDEN  

 

Avant chaque commission (calendrier en annexe 1), le coordonnateur-enseignant transmet à 
la DSDEN-DAE du Rhône (ce.ia69-dae@ac-lyon.fr) : 
 

- la liste récapitulative des élèves candidats dans en classe relais (annexe 5) 
- la fiche récapitulative de candidature en classe relais pour chacun des élèves qui 

sera rédigée en s’appuyant sur le dossier de candidature (annexe 4), 
- le rapport du psychologue de l’éducation nationale, envoyé à madame Martine 

Barge, directrice du CIO de Vénissieux, membre de la commission,  
- les éléments sociaux envoyés au conseiller technique du service social de la DSDEN 
- si nécessaire, les éléments médicaux, transmis en amont de la commission au 

médecin conseiller technique de la DSDEN. 
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3.3. La commission 

 
 

La commission départementale, chargée d’examiner les candidatures, se tient avant 
chacune des trois sessions. Sa composition est la suivante :  
 

- l'IA-DASEN ou son représentant,  
- une  IEN-IO 
- les proviseurs de chaque classe relais, 
- l’enseignant-coordonnateur de chaque classe relais,  
- les principaux des collèges d’origine qui présentent leurs situations, 
- un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse,  
- un représentant de la Métropole de Lyon, 
- un directeur de CIO  
- l’assistant-social conseiller-technique  
- un médecin conseiller-technique (si besoin) 
- un représentant de la DAE/DSDEN 
- SLEA. 

 
La commission émet un avis et veille également à la composition des groupes ainsi qu’à la 
mixité des publics. 
 
Lorsque les élèves sont admis dans le dispositif, une convention fixant les modalités 
d’organisation et d’accueil des élèves en classe relais est établie entre les établissements 
d’origine et d’accueil (annexes 3 et 3 bis). 
 
En début de commission, et préalablement à l’étude des situations nouvelles, les 
coordonnateurs de chaque classe relais effectuent une synthèse des élèves sortants, pour 
une information des membres. 
 
La DAE/DSDEN transmet les décisions validées par l’IA-DASEN aux établissements 
d’accueil et d’origine, ainsi qu’aux représentants légaux des élèves candidats. 
 
                                 
 

Pour l’inspecteur d’académie,  
directeur académique des services de l’éducation nationale 
et par délégation 
 
l’inspecteur d’académie 
directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale 
 
 
 
 
 
Jean-Marie KROSNICKI 

  


