
(Annexe N°1 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

DISPOSITIF RELAIS
ANGOULEME ET AGGLOMERATION

(D.R.A.A.)

COMMENT SOLLICITER L’ADMISSION D’UN ELEVE A LA CLASSE

DU DISPOSITIF RELAIS ANGOULEME ET SON AGGLOMERATION

QUI PEUT BENEFICIER D’UN ACCUEIL A LA CLASSE RELAIS     ?  

La D.R.A.A.  accueille,  pour  une  durée  qui  peut  varier  de  quelques  semaines  à 
plusieurs mois – sans toutefois excéder la fin de l’année scolaire – des garçons et filles entre 
14  et  16  ans,  déscolarisé(e)s,  ou  en  voie  de  déscolarisation.  Ils  bénéficient  d’un 
accompagnement scolaire et éducatif, afin de pouvoir réussir leur retour à la scolarité dans 
une  classe  ordinaire  de  formation,  sous  statut  scolaire,  ou  sous  contrat  de  travail 
(apprentissage, contrat de qualification, etc).

Statut de l’élève :

Durant leur accueil à la classe relais, tous les jeunes gardent le statut d’élève par leur 
rattachement  à  l’établissement  scolaire  d’origine.  Tout  jeune  non  inscrit  dans  un 
établissement devra d’abord être inscrit dans un collège d’Angoulême ou de ses environs 
proches.

Conditions d’admission :

Pour pouvoir être admis à la Classe relais, un jeune doit remplir certaines conditions :

- Etre âgé entre 14 et 16 ans.
- Dépendre d’un collège situé sur la ComAGA.
- Etre suivi par un référent pédagogique (professeur de sa classe, de son établissement 

scolaire d’origine) et/ou un référent éducatif (éducateur en charge d’une mesure 
judiciaire ou administrative, travailleur social…).

- Ne pas avoir de réponse réellement adaptée au sein du dispositif de l’Education Nationale.
- Ne pas être issu d’un enseignement adapté ou spécialisé préconisé par la commission 

départementale d'orientation ou l'enseignement général et professionnel adapté ou la 
Maison départementale pour les personnes handicapées.

- Etre volontaire et adhérer au fonctionnement de la Classe Relais
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COMMENT FAIRE     ?  

1) Le référent demande une fiche de renseignements auprès de l’Inspection Académique.

2) Le référent constitue un dossier qui comprend :

a) La fiche de renseignements

b) Un rapport circonstancié sur les raisons qui incitent le référent à solliciter l’admission de 
l’adolescent en Classe Relais (déscolarisation, absences, incidents, contexte familial…).

c) Les copies des bulletins scolaires

d) L’avis circonstancié du Chef d’Etablissement qui comprendra éventuellement des 
renseignements émanant :

§ du CPE
§ du COPsy
§ de l’Assistant(e) Social(e) Scolaire

e) les signalements d’absentéisme.

3) Le référent adresse le dossier complet à Monsieur l'Inspecteur d'académie.

4) Monsieur l'Inspecteur d'académie inscrit le dossier à une prochaine commission 
d’admission (une réunion par quinzaine)

5) Monsieur l'Inspecteur d'académie invite les référents à la Commission d ‘admission.

LA PROCEDURE D’ADMISSION

   Réunion de la Commission d’Admission  .
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Cette commission est composée de :

ADMINISTRATION     :

- L’Inspecteur d’Académie ou son représentant
- Le Directeur Départemental de la P.J.J. ou son représentant.
- Le Principal du Collège de Puygrelier de St Michel
- Les référents
- Les Chefs de Services de la scolarité de l’I.A.
- L’assistante sociale conseillère technique de l’Inspecteur d’Académie

EQUIPE EDUCATIVE :

- L’Educateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
- L’Enseignant de la classe relais.

Le(s) référent(s) pédagogique(s) et éducatif(s) doit (doivent) impérativement 
être  présent(s).  Ils  exposent  de  façon  détaillée  les  raisons  qui  motivent  la  demande 
d’admission et répondent aux éventuelles questions des membres de la commission.

   Délibération  

Après avoir entendu les référents venus présenter tous les dossiers inscrits à 
l’ordre  du  jour,  les  représentants  de  l’administration  et  l’équipe  éducative  décident  de 
l’intégration ou non des jeunes proposés. Les référents en sont informés au plus tôt.

   Admission   

Après un premier entretien réunissant  le jeune,  sa  famille,  ses référents  et 
l’équipe  éducative  du  D.R.A.A.,  débute  une  période  d’observation  durant  laquelle  sont 
réalisés :

- Une évaluation des difficultés rencontrées antérieurement par l’élève
- Une  évaluation  de  l’environnement  du  jeune  par  des  entretiens  de  l’équipe  avec  la 

famille, les intervenants sociaux éventuels…
- Une  évaluation  des  capacités  de  l’élève  à  construire  un  projet  personnel  par  des 

entretiens et des séquences de travail au sein du D.R.A.A.
- Une évaluation de niveau scolaire
- Eventuellement,  un  bilan  psychopédagogique  (CIO)  et  une  visite  médicale  (Centre 

Médico-scolaire).
- Un arrêt de la prise en charge.

Cette hypothèse implique une notification circonstanciée transmise par le D.R.A.A. 
de l’Inspection Académique, au Collège d’origine, au référent, au jeune et à sa famille. 
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