
DISPOSITIF RELAIS

ANGOULEME ET SON AGGLOMERATION

D.R.A.A.

PROJET PEDAGOGIQUE GENERAL

Conformément  à  la  circulaire  98-120  du  12  Juin  1998,  la  Classe  Relais, 
baptisée  D.R.A.A.  en  Charente,  s’adresse  à  des  adolescents  en  situation  de  rejet  de 
l’institution scolaire et parfois même engagés dans un processus de délinquance.

Elle  a  pour  objectif  de  les  aider  à  réintégrer  une  structure  scolaire  ou  de 
permettre leur entrée dans un processus de formation professionnelle.

Cet objectif peut être atteint en suivant différents axes dont le premier consiste 
en l’analyse des éléments ayant contribués à la rupture du jeune avec l’institution scolaire.

Aussi le dispositif relais sera un lieu de vie permettant au jeune d’exprimer non 
seulement son mal-être mais aussi et surtout ses envies de devenir.

Il paraît également important d’aider les familles à reprendre leur place dans le 
système éducatif et les jeunes à retrouver un rythme et un comportement social adapté.

Le dispositif relais sera donc le lieu privilégié du rétablissement d’un rapport 
positif avec l’adulte enseignant et formateur dont le rôle consistera à aider à l’élaboration d’un 
projet  personnel  de  formation  scolaire  ou  professionnelle.  Cette  intention  se  réalisera  en 
étroite collaboration avec les familles concernées.
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Parallèlement, le travail effectué durant le temps d’accueil du jeune prenant sa 
place dans un objectif principal de réintégration scolaire, il est essentiel de maintenir un lien 
étroit  avec  l’établissement  d’origine,  notamment  avec  l’adulte-référent  issu  de  cet 
établissement. Le lien avec l’établissement d’origine pourra se traduire par une fréquentation 
de celui-ci à temps partiel.

Naturellement une évaluation formative continue sera effectuée tout au long du 
séjour du jeune dans la classe relais  et  un suivi  du jeune apparaît  indispensable après  sa 
réintégration.

Ce  projet  s’adresse  prioritairement  à  des  jeunes  de  14  à  16  ans  dont  le 
comportement problèmatique et perturbateur est signalé par l’établissement d’origine ou par 
les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Une  commission  départementale  d’affectation  présidée  par  l’Inspecteur 
d’Académie du département de la Charente décidera de l’orientation de ces adolescents vers le 
D.R.A.A.

Le  projet  d'accueil  et  de  scolarisation  fera  l'objet  d'une  analyse  régulière, 
analyse à laquelle le jeune et son entourage familial seront régulièrement associés.

L’équipe du D.R.A.A. proposera un enseignement structuré à partir de la mise 
en  œuvre  de  projets  pédagogiques  individualisés.  L’abord  des  différentes  disciplines 
enseignées au collège ne sera pas ignoré, le dispositif restant une structure relevant du collège 
et de ses objectifs.

La  classe  relais  devra  présenter  un  aspect  convivial,  favorisant  à  la  fois 
l’accueil des jeunes et de leur famille et l’expression de leurs attentes.

Il faudra également créer un réseau de relations et éventuellement la mise en 
place de temps de rencontre avec des professionnels issus de différents horizons.

Cet  aspect  convivial  nécessaire  ne  saurait  cependant  aller  sans  une  rigueur 
indispensable à  l’acte  éducatif  et  qui  consistera  en  l’établissement  d’un emploi  du temps 
contractuel  ainsi  que de règles de vie  devant  être  d’autant  plus  respectées qu’elles  seront 
librement consenties.

La  disponibilité  et  l’ouverture  d’esprit  de  l’équipe  encadrante  veillant  à 
l’acquisition de connaissances et de compétences sont aussi fondamentales pour la réussite du 
projet.

Enfin, il sera nécessaire de mettre en place des temps d'entretien formalisés ou 
non, permettant à chaque jeune de définir son projet en l’aidant particulièrement à entrer en 
contact avec les entreprises pour ceux qui décideraient d’une orientation professionnelle.

D’étroits contacts seront maintenus avec l’établissement d’origine grâce à la 
désignation d'un adulte-référent qui participera au suivi du jeune lors de sa réintégration.
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I – PROFIL DE L’ELEVE

Il est défini par la circulaire 98-120 du 12 juin 1998.

L’élève devra être inscrit en collège, en obligation scolaire et rencontrer des 
difficultés au collège (rupture scolaire, absentéisme, comportement…)

Durant leur accueil à la classe relais tous les jeunes gardent le statut d’élève par 
leur rattachement à l’établissement scolaire d’origine.

Age : 14-16 ans, il est préférable que les élèves plus jeunes puissent trouver des 
solutions et des accompagnements à l’intérieur de leur collège.

Les élèves bénéficiant  d’une orientation vers un établissement  spécialisé  ou 
d’une prise en charge vers une structure à caractère médical ne relèvent pas de la classe relais 
du D.R.A.A.

II – ADMISSION

        «Toute admission qui se présenterait comme le résultat d’une sanction de type 
disciplinaire  s’imposant  à  un  élève  contre  son  gré  compromettrait  la  réussite  du  projet » 
(BOEN classe relais).

1)      LA PROCEDURE D’ADMISSION  

Est  définie  par  les  deux  documents  en  annexe :  (Comment  solliciter 
l’admission d’un élève à la classe relais du dispositif Relais Angoulême et son Agglomération 
DRAA et la fiche de renseignements).

Ces  documents  seront  fournis  aux  principaux  des  collèges  par  l’Inspection 
Académique.

A la réception des demandes dûment remplies, qui devront être adressées au 
service  de  la  scolarité,  Monsieur  l’Inspecteur  d’Académie  convoque  la   commission 
d’admission ainsi que les référents des élèves.

La commission  d’admission  ne  statue  que  sur  des  demandes  faites  par  les 
établissements scolaires auprès de l’I.A. et présentées par les référents lors de la tenue de cette 
commission.

Suite à l’admission, l’I.A. prévient la famille et l’intéressé. Ceux-ci sont alors 
reçus pour un entretien préalable de présentation du fonctionnement et la signature du contrat 
de scolarisation à la Classe Relais du D.R.A.A.

L’orientation à la Classe Relais étant basée sur le volontariat, cette procédure 
n’exclut pas la possibilité d’une rencontre entre un représentant du dispositif relais et le jeune 
à la demande de l’un ou de l’autre avant le passage du dossier en commission d’admission.
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2)      LES LIENS DRAA – FAMILLE – COLLEGE  

L’élève est au centre des relations entre le dispositif, la famille et le collège.

Il est important de redonner aux familles la place qu’elles doivent occuper dans 
la scolarité et l’éducation de leurs enfants.

Des rencontres régulières entre la famille, l’équipe du D.R.A.A. ainsi que le 
collège (par l’intermédiaire du référent scolaire sont à prévoir :

-  avant  l’admission  au  dispositif  afin  d’expliquer  et  de  préparer  cette 
orientation ;

- durant la fréquentation du dispositif pour faire des bilans réguliers et aider 
les parents à trouver des réponses éducatives ;

- lors  de  la  réintégration  du  jeune  au  collège  pour  définir  les  nouvelles 
conditions d’accueil ;

- puis,  pendant  la  période  d’alternance,  l’équipe  du  D.R.A.A.  continuera 
d’être  associée  aux  relations  collège/famille  concernant  le  suivi  et 
l’orientation de l’élève.

3)  LE REFERENT

Il est  indispensable lors  de la constitution  du dossier  pour une demande en 
Classe relais que soit volontaire un référent adulte de l’élève, issu du collège d’origine, de 
préférence un enseignant.

Son rôle :

C’est le référent pédagogique

- Lien entre l’élève au collège et l’élève à la classe relais
- Lien  entre  l’équipe  pédagogique  du  collège  et  l’équipe  pédagogique  et 

éducative du dispositif relais
- Il présente le dossier de l’élève à la Commission d’admission
- Il est associé à toutes les concertations (famille, collège, DRAA) traitant de 

l’orientation de l’élève.

Des  rencontres  régulières  entre  référents  et  D.R.A.A.  sont  prévues  sur  un 
rythme à définir, au collège et ou à la classe relais.
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III – LA PRISE EN CHARGE

                       1) LE TRAVAIL SCOLAIRE

Le travail scolaire, notamment en français et mathématiques occupe une part 
importante. Dans un premier temps, il s’agit d’évaluer les compétences acquises de façon à 
cibler au mieux les possibilités de remédiation.

Avant de passer aux apprentissages, il est indispensable de créer un cadre de 
travail : arriver à l’heure, avoir son matériel, se tenir à un travail dans la durée, se concentrer, 
réfléchir… Le dispositif est un lieu « pacifié », d’écoute, de parole et de mise en confiance où 
les jeunes ne sont pas tentés de reproduire les comportements qu’ils ont pu avoir au collège

La place des activités scolaires doit rester prépondérante pour les élèves. Il est 
donc essentiel de valoriser les réussites et de restaurer, autant que possible, l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes.

L’organisation du travail alternera, prise en charge individualisée et activités en 
groupe.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les jeunes fréquentant le dispositif, 
le rythme ne peut reproduire celui d’une scolarisation normale. En conséquence, lors de la 
période pleine, de 8 à 12 semaines, l’emploi du temps se fait sur 3 jours et demi (Lundi, 
mardi, jeudi, vendredi matin) de 9 h 00 à 16 h 15 (12h15 le vendredi).

Hors  de  la  période  d’alternance  avec  les  établissements  scolaires  ou  les 
entreprises, l’accueil se fait par ½ journée matin et/ou après midi, selon le même emploi du 
temps (3 jours et demi).

Une alternance entre les activités d’apprentissages, les activités physiques ou 
culturelles est prévue.

Il parait important que les contenus d’enseignement ne soient pas limités aux 
mathématiques et  au français. Les apports  d’autres matières telles que :  la technologie,  les 
sciences, la géographie, les arts plastiques, l’anglais… répondraient aux questionnements et 
aux intérêts exprimés par les élèves.

2) LE TRAVAIL EDUCATIF

                           Le travail est concentré sur des bases fondamentales :

• Redéfinir les exigences sociales et retrouver un rythme social (ponctualité, 
tenue  vestimentaire,  respect  des  lois,  respect  des  règles  de  l’institution 
scolaire…) ;

• Redonner l’habitude et la capacité à vivre dans un groupe de pairs plusieurs 
heures par jour en modifiant les comportements de défense et d’agressivité 
(en communicant, en partageant, en écoutant…) ;
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• Retrouver  l’estime  de  soi  en  valorisant  la  réussite,  les  compétences 
personnelles  et  collectives,  en  dédramatisant  ce  qui  peut  paraître 
insurmontable et/ou insupportable ;

• Instaurer une relation de confiance avec les adultes dans une perspective de 
« reconciliation » avec les institutions scolaires ou professionnelles ;

• Redonner  à  la  famille  sa  place  dans  la  scolarité  et  l’éducation  de  son 
enfant ;

• Travailler sur un projet personnel pour donner du sens aux apprentissages 
et aux règles de la vie sociale ;

• Maintenir  le  plus  de  liens  possible  avec  le  collège  d’origine  dans  une 
perspective de retour afin d’éviter la perte de repères indispensables à la 
rescolarisation.

                        Les activités éducatives:
En concertation avec les élèves, différentes activités éducatives peuvent être 

programmées sur l’année scolaire telles que :
•  Des séjours à l’extérieur (classe environnement)

• Des classes patrimoines

• Des stages en entreprises

• Des formations à la sécurité routière (préparation au B.S.R)

• Des sorties et/ou journées à thèmes

• Des activités sportives.

                3) DUREE

Un module de fréquentation à la Classe Relais est  composé de deux étapes 
essentielles :

- Fréquentation à temps plein sur la classe relais
- Réintégration au collège ou orientation

                       1 – Fréquentation à temps plein

Après l’admission au dispositif relais et comme décrit dans le chapitre travail 
scolaire l’élève sur une période de 8 à 10 semaines fréquentera la classe relais sur le modèle 
de cet emploi du temps :

Lundi : 9H15 – 16h15
Mardi : 9H15 – 16h15
Jeudi :  9H15 – 16H15

Vendredi : 9H15 – 12H15
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Les repas sont pris en commun à la cantine scolaire de Nersac et les horaires 
sont déterminés en fonction des correspondances avec Angoulême.

Le contenu de cette période est présenté au jeune, à sa famille, au référent avant 
l’admission au dispositif relais.

La  partie  scolaire  est  surtout  axée  sur  les  matières  de  base  (français, 
mathématique), dispensées par l’équipe pédagogique de la classe.

Des plages régulières seront prévues pour l’enseignement technologique, des 
arts plastiques, de l’Anglais… et assurées par des professeurs de collège volontaires.

                         2 - Réintégration au collège ou orientation

a)      Au collège  

Au cours de la fréquentation à temps plein, l’équipe encadrante du D.R.A.A. 
prend  des  contacts  avec  le  collège  d’origine  pour  préparer  le  retour  de  l’élève  dans 
l'établissement ou, si nécessaire, pour envisager une autre  affectation. Il est alors élaboré un 
contrat moral entre le jeune, la famille, le D.R.A.A. et le collège, ainsi qu’un emploi du temps 
adapté.

Sur  une période d’environ 8 semaines  l’élève continuera sur  le  principe  de 
l’alternance à fréquenter le classe relais.

Il est très important de bien préparer le retour au collège surtout si l’élève en est 
sorti en situation conflictuelle, donc de soigner l’accueil par un accompagnement cadrant et 
rassurant.

Cette  période  d’alternance  en  lien  étroit  entre  les  équipes  pédagogiques 
D.R.A.A.  –  Collège permettra  d’encourager  l’élève dans  cette  démarche de  normalisation 
d’accompagnement et de soutien individuel de don travail  scolaire et en lui  préservant un 
espace de paroles nécessaire à la médiation.

b)      Orientation  

Pour  les  jeunes  en  âge  de  quitter  prochainement  le  système  scolaire  il  est 
proposé de travailler sur la découverte des métiers par l’intermédiaire de stages en entreprise. 
Le  but  étant  de  permettre  à  l’élève  de  choisir  un  métier  sur  lequel  il  s’orientera  en 
apprentissage ou en lycée technique.

Suite donc à la période pleine à la classe relais il continuera à fréquenter celle-
ci en alternance avec des stages en entreprise.

Cette alternance permettra au jeune de verbaliser cette découvert du monde du 
travail, de travailler les matières scolaires enseignées pour le CAP ou BEP choisi.

Après un choix arrêté sur un métier, le D.R.A.A. assure en lien avec la famille, 
un accompagnement pour trouver un maître d’apprentissage ou un centre de formation.
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4) ROLE DE L’EQUIPE EDUCATIVE ET PEDAGOGIQUE DE LA 
CLASSE RELAIS DU D.R.A.A

L’enseignant

• Inscrire le jeune dans une démarche de projet
• Inciter le jeune à se réapproprier des savoirs scolaires
• Accompagner le jeune dans une rescolarisation en intervenant auprès des 

équipes pédagogiques
• Mise en place d’activités éducatives
• Inscrire le jeune dans une relation d’échanges
• Assurer le suivi de l’évolution scolaire et professionnelle du jeune.
• Eviter  le  sentiment  de  relégation  et  d’exclusion  du  collège.  Amener  le 

jeune à admettre, pour lui, la nécessité d’un parcours particulier.
• Faire le point sur le passé scolaire de l’élève.

L’éducateur

Le B.O.  indique :  « Les éducateurs  inscrivent  leur  action auprès  des  jeunes 
accueillis  dans  la  perspective  d’une réinsertion de ceux-ci  dans  un dispositif  ordinaire  de 
formation… »

… « Les  éducateurs  intervenant  dans  les  dispositifs  relais  doivent  posséder 
outre une expérience professionnelle confirmée, une connaissance suffisante des règles de vie 
et  de  travail  au  collège…  Ils  doivent  également  adhérer  au  double  objectif  assigné  au 
dispositif  relais :  resocialisation  mais  également  rescolarisation  afin  de  pouvoir  travailler 
harmonieusement en équipe avec les enseignants… »

… « Pendant toute la durée de leur affectation dans les dispositifs relais, les 
éducateurs continuent d’exercer dans le cadre de leur administration d’origine… »

• Assure l’accompagnement éducatif
• Aide à l’émergence de la parole par rapport à l’échec scolaire et par rapport 

au devenir du jeune.
• Faire le point sur le vécu, sur l’état de ses relations avec ses parents.
• Mise en place d’activités éducatives
• Inscrire le jeune dans une dynamique de sensibilisation professionnelle, et 

assurer le suivi du jeune en stage
• Mobilisation des parents autour de la scolarité de l’élève
• Faire le lien avec les équipes éducatives pour les jeunes ayant aussi un suivi 

P.J.J ou A.S.E.
• Le rappel à la loi quand cela est nécessaire.
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La répartition  des  tâches  entre  les  membres  de  l’équipe  de  la  C.R.  n’est 
cependant pas figée, elle doit être l’objet d’une concertation permanente.

5) LES MOYENS

Organisations matérielle :

 Implantation :

La classe relais est installée à NERSAC,  petite commune hors Zep ou quartier 
sensible, à 10 kilomètres d’Angoulême.

Cette commune est desservie par le service des transports inter-urbains de la 
COMAGA : la STGA (ligne 8 arrêt gare ou le Pointreau), ce qui permet aux élèves d’être 
autonomes pour se rendre en classe et de pouvoir se déplacer pour les activités éducatives.

Les jeunes peuvent bénéficier d’une carte de libre accès aux bus en période 
scolaire. La classe est rattachée administrativement au Collège Puygrelier de St Michel.

 Locaux :

La classe  est  installée  dans  une  construction  récente  de  type  pavillonnaire 
composée  de 2 pièces  d’environ 35m2 chacune,  d’un garage d’environ 20M2 et  de deux 
sanitaires.

Une des pièces est occupées par la salle de classe tandis que l’autre est réservée 
au pôle informatique et au bureau.

WC                      WC

         GARAGE

Bureau
Et
 Salle informatique

             Entrée

Salle de classe

 Moyens en matériels

La  classe  dispose  du  mobilier  scolaire  indispensable  et  de  3  postes 
informatiques  et  deux  ordinateurs  portables.  Les  trois  postes  informatiques  ne  sont  pas 
installées à la Classe relais, les locaux ne sont pas sécurisés.

Les élèves ont accès aux infrastructures communales (bibliothèques et salles de 
sport).  Les livres sont fournis par le Collège de Puygrelier.
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Un accueil au DRAA engendre un coût financier pour l’élève (Bus et demi-
pension).

L’inscription  à  la  classe  relais  ne  doit  pas  engendrer  de  dépenses 
supplémentaires à la famille (transport/restauration). 

Il est demandé aux collèges d’origine d’y suppléer.

 Financement

- Budget de fonctionnement : Conseil Général de la Charente
- Fonds F.S.E. (Fonds social européen).

 Personnel à disposition

- Un enseignant Education Nationale à temps plein.
- Un éducateur P.J.J. à temps plein.
- Le nettoyage des locaux est assuré par le personnel du Collège Puygrelier, 

et l’entretien par la commune de Nersac.
2)      LES INTERVENANTS  

1)      Le scolaire  

Dans le souci de diversifier l’enseignement des matières qui facilitera la 
réintégration au Collège et l’accès à la culture générale il est important que des enseignants de 
l’Education Nationale puissent intervenir régulièrement sur l’emploi du temps.

L’enseignant de la classe relais  assure principalement l’enseignement 
des maths et du français, une place doit être laissée aux autres matières (technologie, SVT, 
Langues, arts plastiques…)

L’Inspection  Académique  se  charge  du  recrutement  des  enseignants 
volontaires.

2)      Le soutien  

La mise en place d’un soutien par une centre médico psychologique au 
fonctionnement de la classe relais sur des études de situations et des groupes de paroles avec 
les élèves permettra l’intervention régulière d’un psychologue clinicien.

IV – SORTIE DU DISPOSITIF

L’orientation des élèves au sortir du D.R.A.A. est motivé par les aspirations de 
chacun et par ses capacités.

Les jeunes en obligation scolaire ils  réintègrent  leur collège d’origine .  Un 
suivi  est  assuré  lors  de  la  réintégration  complète  du  jeune  jusqu’au  moment  des  choix 
d’orientation.
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L’équipe éducative et pédagogique du dispositif relais participe en concertation 
avec la famille, l’élève, l’équipe pédagogique du collège, le conseiller d’orientation, au choix 
d’orientation et à sa mise en place.

Dès la fin de sa session l’élève est considéré comme sorti du dispositif relais, 
cependant jusqu’en juin l’équipe de la classe relais assure un suivi du soutien et d’orientation.

Pour les élèves atteignant l6 ans à la sortie du dispositif ou à la rentrée scolaire 
suivante.

L’orientation  sera  adaptée  en  fonction  des  compétences  objectives  (niveau 
scolaire et  comportement)  du jeune,  des souhaits  exprimés par le  jeune et  sa  famille,  des 
exigences institutionnelles, des possibilités locales, sous la forme d’une entrée en formation 
professionnelle.

Exclus du monde scolaire, ces jeunes souhaitent intégrer le monde du travail 
mais en ont peut être une image déformée.

C’est dans cette optique que des alternances dispositif relais/entreprises vont 
les aider dans la construction d’un projet  professionnel… ou bien un retour à la scolarité 
(lycée professionnel, CIPPA…)

A la demande du jeune et/ou de sa famille, le D.R.A.A. peut avoir un rôle de 
médiation pour faciliter l’installation dans la nouvelle orientation.

Le dispositif se tiendra informé du devenir des élèves accueillis et réalisera des 
bilans statistiques.
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