Un dispositif relais… Qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif de la Classe Relais vise à la
resocialisation et à la rescolarisation des
jeunes, en partenariat avec la Protection
Judiciaire de la Jeunesse, le tissu associatif de
proximité, les familles, les éducateurs et
l'équipe d'enseignants.
Ce dispositif se composent de classes et
d’ateliers et est destiné à redonner à ces
jeunes des bases scolaires et un projet de
formation, mais aussi à leur retrouver le sens
des règles de vie en collectivité et dans la
société dans son ensemble.
Dans quels cas faire appel à ce dispositif ?





Absentéisme
Refus scolaire
Problème comportementaux
Difcultés d’apprentissage

Objectifs :
•
•
•
•

Remotiver durablement, rescolariser
Favoriser la socialisation
Construire un projet personnel, un projet
d’orientation
Reconstruire une image positive de soi

Différents projets :
•

Pratique d’activités nautiques sur la base
de loisirs de Bédanne avec les classes
relais de Rouen.

•

Secourisme: formation et possibilité pour
les élèves d'obtenir le PSC1.

•

Réalisation d'une émission de radio avec
RC2

•

Art postal, concours P.J.J.

•

Journée justice : visite du tribunal et
exposition 13-18 ans

•

Cycles rugby avec les classes relais de
Rouen et Barentin

•

Interventions de Véronique Doudet,
infirmière départementale de la
PJJ (thématiques fixées en fonction des
problématiques des élèves)

•

Interventions de Sébastien Février
orientées sur la radicalisation

•

Visite des lycées professionnels, mise en
place de mini-stages

•

Stages de découverte en milieu
professionnel

•

Participation au concours « Ecris-moi une
image », avec en parallèle un travail
autour de la photographie (association
ADESA à St-aubin-les-elbeuf )

CLASSE RELAIS

COLLÈGE ARTHUR RIMBAUD

Collège Arthur Rimbaud
4 rue Bachelet Damville
76410 Saint-Aubin-les-Elbeuf
contact : 02.35.77.08.15
(valerie.bigot@ac-rouen.fr)

Prfésentation de la classe relais :

Fonctionnement :

L’féquipe pfédagogique :

La Classe Relais accueille des élèves provenant
de plusieurs établissements de l'agglomération
d'Elbeuf ainsi que de certains collèges de SaintEtienne-du-Rouvray et de Sotteville-lès-Rouen.
Ce dispositif représente une aide pour les
élèves, afin de construire un projet, suite à un
décrochage scolaire installé depuis longtemps.
Le signalement de ces élèves décrocheurs est
efectué auprès du DASE,, le plus souvent par
l’équipe pédagogique et administrative du
collège.

La classe Relais accueille les jeunes sur des
temps variables, allant de quelques semaines à
plusieurs mois sans toutefois dépasser une
année scolaire en fonction des besoins du
jeune.

Une enseignante-coordonnatrice de la classe :
Valérie Bigot-Thérinca

Le dispositif accueille les jeunes sur des temps
variables, allant de quelques semaines à
plusieurs mois, sans toutefois dépasser une
année scolaire, en fonction des besoins de
l'élève.

Son fonctionnement repose sur un partenariat
nécessaire entre les collèges d’origine des
jeunes, le collège de rattachement de la Classe
Relais, la PJJ, les collectivités territoriales, les
personnels sociaux et de santé.
Les responsables légaux sont associés au suivi
individuel de l’élève par des bilans réguliers.

Elle propose, au travers de projets et d’activités
pédagogiques variés, des parcours
individualisés permettant un retour au collège
ou, pour les élèves plus âgés, l’élaboration d’un
projet de formation professionnelle.
Des stages d'observation sont d'ailleurs mis en
place, soit en lycée professionnel, soit en
entreprise.

Elle propose au travers d’activités
pédagogiques variées des parcours
individualisés permettant un retour au collège
ou, pour les élèves plus âgés, l’élaboration d’un
projet de formation professionnelle.

(valerie.bigot@ac-rouen.fr)

Une éducatrice de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse : Sylvaine Tichani
Une assistante d’éducation : Charlotte Margot
Des professeurs du Collège Arthur Rimbaud
interviennent également sur la classe en
Espagnol, Histoire/Géographie,
Mathématiques, EPS et Musique de manière
hebdomadaire.
Des intervenants extérieurs en fonction des
projets, par exemple:
La MJD (maison de la justice et du droit) à
Elbeuf, l’APRE (selon les élèves), le SMEDAR, le
point d’accueil écoute jeune d’Elbeuf (le Lieudit), l'association CARDERE...

