
(Annexe 2 du Grand II)

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
MINISTERE DE LA JUSTICE

Inspection Académique de la CHARENTE Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

COLLEGE PUYGRELIER DISPOSITIF RELAIS ANGOULEME
49 Rue de l’Egalité ET AGGLOMERATION
ST MICHEL Route de la Meure à NERSAC

DEMANDE D’ADMISSION A LA CLASSE RELAIS

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Elève 

NOM :                                                            Prénom :

Date de Naissance :

Etablissement scolaire :

Classe :                                    Classe Année Précédente :

Adresse de l’élève :

Responsable légal

NOM :                                                           Prénom :

Adresse complète :

Téléphone :
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Référent pédagogique

NOM :                                                            Prénom :

Fonction :

Etablissement scolaire :

Adresse complète :

Téléphone :                                                 Fax :

E-Mail :

Référent éducatif (P.J.J. ou A.S.E)

NOM :                                                        Prénom :

Fonction :

Etablissement :

Adresse complète :

Téléphone :                                                Fax :

E-Mail :                                            

Mesure éducative :

L’élève fait-il l’objet d’une mesure éducative :

Si oui, s’agit-il d’une mesure administrative
                          d’une mesure judiciaire (préciser :ordonnance 45 ou article 375)

Date de début de mesure :

Date de fin de mesure prévue :

Commentaires éventuels :
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Scolarité :

Parcours scolaire de l’élève depuis son entrée en 6ème :

Signalement d’absentéisme :

L’élève a-t-il fait l’objet de signalements déposés à l’Inspection Académique :

Dates :
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Cette fiche de renseignements doit être accompagnée :

 D’un rapport circonstancié sur les raisons qui incitent le(s) référent(s) à solliciter 
l’admission de l’élève en Classe Relais (déscolarisation, absences, incidents, contexte 
familial…)

 Des copies des bulletins scolaires

 De l’avis circonstancié du Chef d’Etablissement qui comprendra éventuellement des 
renseignements émanant :

• du CPE,
• du COPsy
• de l’Assistant(e) Social(e) Scolaire.

Le dossier complet est à adresser à     :

Monsieur l'Inspecteur d'Académie
DSDEN de la Charente
Service de la Scolarité
Bât. B Cité administrative du Champ de Mars
rue Raymond Poincaré
16023 ANGOULEME cedex

NB : L’ensemble de la démarche ainsi que les critères d’admission à la Classe relais sont 
décrits dans un document intitulé « Comment solliciter l’admission d’un élève à la Classe 
relais ». Pour se procurer ce document :

 Classe relais : Tél. : 05.45.92.14.38
 Inspection Académique : AIS
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