
1      COPIE : DIVEL 2 et CLASSE RELAIS 

Nom de l'élève : 

 
 
 

Date de demande d’admission de l’élève: 

 

 

 
Dossier de demande d’admission en Dispositif relais 
 
 

A joindre au dossier : Merci d’éviter les agrafes: 
- les 3 derniers bulletins scolaires ; 
- l'emploi du temps ; 
- tout autre élément significatif que vous estimerez utile pour apprécier au mieux le parcours de l’élève 

Seuls les dossiers complets seront étudiés par les membres de la commission départementale 
 
 

Un accompagnement au sein du dispositif relais sera couronné de réussite s’il répond à 
des besoins, pédagogiques et éducatifs, diagnostiqués en adéquation avec ce qu’une 
structure relais peut proposer. Il s’appuie sur une adhésion de l’élève et de sa famille 
préparée en amont par l'équipe éducative de son établissement d'origine. Au-delà d'une 
présentation du dispositif Il est important que l'élève et sa famille intègrent, dès la 
constitution du dossier, son retour dans une formation de droit commun comme un objectif 
de ce parcours adapté. 

 
Le dispositif relais est une proposition et il s'adresse à des élèves ayant bénéficié au 
préalable de toutes les possibilités de prise en charge prévues par les dispositifs d'aide et 
de soutien existant au sein de leur établissement. Il ne doit jamais être considéré comme « 
la dernière chance » avant un conseil de discipline et est incompatible avec la tenue d’une 
telle instance pendant toute la durée d’accompagnement de l’élève. 

 
Chaque établissement devra identifier un RÉFÉRENT pour l'élève. Cet « adulte référent » 
sera l'interlocuteur de l'équipe du dispositif relais pour le suivi régulier de la progression 
de l'élève en dispositif et au collège. Il est le médiateur et s’assure que l’élève soit inscrit 
aux projets de son collège qui peuvent être bénéfiques pour lui, et il est également son 
accompagnateur lors d'un projet de réintégration au collège. 

 
La sortie du dispositif est à l'initiative de l'équipe de la classe relais. Le retour en 
établissement d'origine est la solution à privilégier. Il est arrêté conjointement avec le chef 
d'établissement. 

 
 

Ce que le dispositif relais peut permettre Ce qu’il ne permet pas 
- une remotivation de l’élève pour les 

apprentissages 
- un travail sur le sens de l’école 
- une réappropriation des codes sociaux 
- un travail sur le projet personnel de l’élève 
- un travail sur l’estime de soi 
- la recréation d’un lien avec la famille si celui-ci a 
été rompu 

- une prise en charge de troubles 

comportementaux graves ou psychiatriques 
- une prise en charge des élèves relevant de 

l'enseignement adapté ou  en attente d’une 
affectation en ITEP. 
- la résolution de problèmes sociaux et familiaux 

 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE A L’ÉTABLISSEMENT  
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Nom de l'élève : 
 

I. Renseignements administratifs et familiaux 
 

Élève Mère  Père 

NOM :…………………………...... 
Prénom :……………………......... 
n° INE : ……………………. 
Classe : ……………………. 
Né(e) le ..…/…./….       Âge : … 
Fille / Garçon 
Adresse : 
………………………………......... 
………………………………......... 
………………………………......... 
Téléphone :…………………….. 

NOM :……………………......... 
Prénom :……………………......... 
Adresse (si différente) : 
………………………………......... 
………………………………......... 
………………………………......... 
Tél : 
…………………/…………............ 
Activité professionnelle : 
……………………………….....… 
 

NOM:…………………………….... 
Prénom :……………………......... 
Adresse (si différente) : 
………………………………......... 
………………………………......... 
………………………………......... 
Tél : 
…………………/………….......... 
Activité professionnelle : 
………………………………....... 

Autre représentant légal Collège Représentant éducatif 

NOM :………………………......... 
 
Prénom :……............................... 
 
Adresse :…………………......... 
………………………………......... 
………………………………......... 
Tél : 
………………..…/……….…......... 
Activité professionnelle : 
………………………………......... 

NOM du Clg : 
………………………………..….. 
 
N° RNE : …………………………. 
 
Tél : …………………………….. 
 
Principal : 
.................................................... 
Référent ENSEIGNANT : 
………………………………......... 

NOM : 
………………………………......... 
Prénom : 
………………………………......... 
Organisme / Mesure 
………………………………......... 
Tél : 
……………..……/………….......... 
Activité professionnelle : 
………………………………......... 

 

Détenteur de l’autorité parentale : □ Père et mère   □ Mère seulement   □ Père seulement 
 □  Autre (à préciser) :............................... 
L’élève est domicilié chez : □ ses deux parents □ sa mère  □ son père  □ foyer  □ famille d’accueil  □ autre 
Le cas échéant, NOM et adresse de la personne ou du service ayant la responsabilité de l’élève : 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

Place dans la fratrie : 

Prénoms et âges des frères et sœurs :  
 
 
 

  

II. Renseignements scolaires et éducatifs 
 

Année 
scolaire 

Classe Établissements primaires et 
secondaires fréquentés 

Observations (motif de changement,redoublement, 
besoins spécifiques (clis, rased, orientation egpa, 

saisine mdph, pps…) 

    

    

    

    

    

    
 Classe redoublée (s) …………. 

 Conseil (s) de discipline années antérieures ………….. 
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Nom de l'élève : 

 
 
III. Avis de l'élève 
 

 Toujours Souvent Rarement Jamais Je ne 
sais pas 

Au collège 

Je viens régulièrement au collège      

J'arrive à l'heure      

Je me déplace calmement dans les locaux      

Je respecte le règlement du collège      

J'aime venir au collège      

Je me sens bien au collège      

 

 
En classe 

Mon attitude face au travail      

Je viens avec mon matériel      

Je suis attentif      

Je participe positivement au cours      

Je commence mon travail dès la consigne 
donnée 

     

Je demande de l'aide si je n'y arrive pas      

Je présente mon travail avec soin      

J'écris les devoirs sur mon agenda      

Mon attitude au sein du groupe      

Je respecte le professeur      

Je respecte tous les autres élèves      

Je lève la main avant d'intervenir      

 

A la maison 

Je fais mes devoirs      

J'apprends les leçons      

Je parle de ma journée en famille      

Je demande de l'aide quand je ne 
comprends pas 

     

Je range mes classeurs      

Je prépare mon cartable pour le 
lendemain 

     

 
Ce que je préfère à l'école 

En classe 

 
 

En dehors de la 
classe 

 
 

 

Mon projet scolaire et/ou de formation 
Pour cette année 

scolaire 
 

Pour l'année prochaine  
 

Pour plus tard  
 

 

En quoi la classe relais peut-elle m'être utile? 
 
 
 
 
 

 

Signature sur la page suivante 



4      COPIE : DIVEL 2 et CLASSE RELAIS 

Nom de l'élève : 

 
IV. Avis du représentant légal 
 

 Toujours Souvent Rarement Jamais 
Je ne 

sais pas 

A la maison 

Mon enfant fait ses devoirs      

Mon enfant apprend ses leçons      

Mon enfant parle de sa journée en famille      

Mon enfant demande de l'aide quand il ne 
comprend pas 

     

Mon enfant range ses classeurs      

Mon enfant range son cartable pour le 
lendemain 

     

 

Les points forts de mon enfant 

Au collège 

 
 
 
 

En dehors de l'école 

 
 
 
 

 
 

En quoi la classe relais peut-elle être utile à mon enfant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Engagement de l’élève et de son représentant légal 
 

Nous soussignés, déclarons avoir pris connaissance de la proposition faite par le chef d’établissement et 
demandons l’admission en classe relais de l’élève 
 
NOM :…………………………............................. Prénom :…………....................…………………. 
 
 
Pour accord :         Pour accord :     

  
Date et signature de l’élève        Date et signature     

  
         du représentant légal      
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Nom de l'élève : 

 
V. les mesures d’accompagnements mises en œuvre dans l’établissement 
(à remplir par le chef d’établissement, le CPE, le médecin scolaire…) 
 

Mesure Dates Préconisations / Contenus Bilan 
 
 
 

Entretiens 
 
 
 

   

 
 
 

Fiche de 
suivi 

 
 
 

   

 
 
 

PPRE 
 
 
 

   

 
 
 

Commission 
de suivi 

 
 
 

   

 
 
 

Commission 
éducative 

 
 
 

   

 
 
 

… 
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Nom de l'élève : 
 

VI. Avis de l’équipe pédagogique de l’année en cours 
(à renseigner par le professeur principal après concertation avec l’équipe ; le seuil de référence sera le bilan de fin 
de cycle 3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture) 
 

Nom du professeur principal : 
Discipline : 
 
a- Éléments de diagnostic des compétences fondamentales de l’élève avant l’entrée dans le dispositif : 

 
Évaluation des compétences fondamentales avant l’entrée dans le 
dispositif 

Acquis Non-acquis 

 

 

Lire 

Comprendre 

Lire avec fluidité un texte (littéraire ou non, énoncé…)   

Repérer des informations dans un texte   

Comprendre un texte et l’interpréter   

Lire et interpréter des textes, des documents et des images   

contrôler sa compréhension, être un lecteur autonome   

 

Écrire 

Écrire à la main de manière fluide et efficace   

Produire des écrits variés   

Réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte   

Prendre en compte les normes de l’écrit pour formuler, transcrire et 
réviser 

  

Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre   

Écrire avec un clavier rapidement et efficacement   

Dire 

Communiquer 

Écouter pour comprendre un message oral, un propos, un discours, un 
texte lu 

  

Parler en prenant en compte son auditoire   

Participer à des échanges dans des situations diversifiées   

Adopter une attitude critique par rapport au langage produit   

Expliquer sa démarche, argumenter, justifier dans l’échange, exposer 
ses sentiments 

  

Compter 

Additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres entiers   

Additionner, soustraire, multiplier, diviser des nombres décimaux   

Résoudre des problèmes issus de la vie quotidienne    

 
Raisonner 

Prélever et organiser les informations nécessaires à la résolution de 
problème 

  

Progresser collectivement dans une investigation   

Tester, essayer, contrôler la vraisemblance des résultats   

 
Connaître 

Connaître les périodes de l'histoire   

Connaître les principaux repères chronologiques   

Reconnaître et nommer les figures géométriques planes usuelles   

Mobiliser ses connaissances sur un thème scientifique, une œuvre 
artistique, ou littéraire 

  

 

b- Les points forts et points d'appui de l'élève 

 
Compétences disciplinaires 
 

 
 

 
Compétences transversales 
 

 
 

 
Points d'appui 
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Nom de l'élève : 
 
 

c- Éléments de diagnostic des attitudes en classe de l’élève avant l’entrée dans le dispositif : 
 

 
Évaluation des attitudes en classe avant l’entrée dans le 
dispositif 

Acquis Non-acquis 

 

A l’arrivée en 
classe 

S’installer calmement et sans opposition   

Enlever sa veste et son couvre-chef   

Ranger les appareils audio (téléphone, écouteurs etc.)   

Sortir son matériel   

 

 

 

Pendant le 
cours, face au 
travail 
 

Se mettre au travail spontanément   

Réaliser le travail demandé   

Se confronter à la difficulté   

Demander de l’aide   

Accepter l’aide proposée   

Travailler en autonomie   

Travailler en binôme   

Travailler en groupe de pairs   

 
Positionnement 
au sein du 
groupe classe 
 

Être attentif   

Participer à bon escient   

Respecter la parole de l’autre   

 
d- Informations complémentaires : 
 

L’élève a-t-il obtenu l’ASSR 1 :  oui □ non □                     l'ASSR 2 :  oui □  non □   
L’élève a-t-il obtenu le PSC1 : oui □ non □                  les Gestes qui Sauvent :  oui □ non □ 
 
Projets de classe de cette année :  
voyages linguistiques :  oui □ non □   collège au cinéma :  oui □ non □ 
 
sorties pédagogiques :  oui □ non □   autres : ……………………………..  
 

e- OBJECTIFS DU PARCOURS en classe relais : (à compléter par l’équipe pédagogique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8      COPIE : DIVEL 2 et CLASSE RELAIS 

Nom de l'élève : 

 

 
VII. Avis du conseiller principal d’éducation 
 
NOM :      Prénom :      Tél. : 
 

 

Attitudes vie scolaire 
Jamais 

 
Parfois 

 
Souvent 

 
Très 

souvent 

Absences justifiées     

Absences non justifiées     

Retards à la 1ère heure de cours     

Retards au moment des intercours     

Exclusions des cours     

Respect du matériel et de l’environnement scolaire     

Participation à la vie du collège (FSE, AS, délégué, projets etc.)     

Attitude positive vis-à-vis des pairs     

Attitude positive vis-à-vis des adultes     

Violence verbale vis-à-vis des pairs     

Violence verbale vis-à-vis des adultes     

Violence physique vis-à-vis des pairs     

Violence physique vis-à-vis des adultes     

 

L’élève a-t-il fait l'objet d'un signalement d'absentéisme au service de la DIVEL ?     Oui □  Non □ 
 
Si l’élève est déscolarisé, indiquez depuis quelle date : …………….…… soit une durée de : ………..…… 
 

 

Mesures disciplinaires : 

Exclusions à l’interne :  oui□ non□                                                       Exclusions à l’externe : oui□ non□ 

Nombre : ……………...      Nombre :  ………………………...…... 

Motif et date :  ………………..     Motif et date :   ……………………….. 

 

Commissions éducatives :  oui□ non□    Conseils de discipline : oui □ non □ 

Nombre :   ………………….     Nombre :  ………………………. 

Motif et date :  ……………………..    Motif et date :  ………………….. 

 
Une procédure de conseil de discipline est-elle en cours au moment de la demande d’admission en 
dispositif relais ?           Oui □  Non □ 
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Nom de l'élève : 

 
 
 
OBJECTIFS DU PARCOURS en classe relais :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                                  Date : ………………………………………… 
 

Signature du CPE 
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Nom de l'élève : 

 
 
VIII. Avis du psychologue de l'éducation nationale, spécialité éducation, développement 
et conseil en orientation scolaire et professionnelle.  
 

NOM et Prénom  du psychologue de l'éducation nationale : ……………………………………………….. 
 
A établir par le psychologue de l'éducation nationale de l’établissement et à transmettre au CIO du bassin, à 
l’attention du directeur (trice) siégeant en commission 
 
IX. Évaluation sociale 
 

Nom de l’ASS de l’établissement  : ………………………………………………….…. 
 
Dans le cas de l’existence d’une mesure d’accompagnement éducatif)  
Nom de la structure et de l’éducateur : ……………………………………………………………………………. 
 
A établir  par l'ASS de l’établissement et à transmettre au service social en faveur des élèves, à l’attention de la 
conseillère technique départementale  (copie à l’ASS référent siégeant en commission) 
 

X. Avis du médecin et/ou de l’infirmière 
si besoin... 
 
Nom du médecin de l’établissement : 
Nom de l’infirmière, infirmier de l’établissement : 
 
A établir par le médecin et/ou l’infirmier(e) de l’établissement et à transmettre au service médical en faveur des 
élèves, à l’attention de la conseillère technique qui se chargera de transmettre à qui de droit 
 

XI. Avis du chef d’établissement 
NOM :                 Prénom :    
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  Date et Signature du chef d’établissement 
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Nom de l'élève : 

 
 
 
 
 

Contrat d'engagements 

 
Toute affectation en dispositif relais implique un contrat d'engagements. 
Le lien entre l’élève et son collège d’origine se fera grâce à un RÉFÉRENT  ENSEIGNANT (professeur 
principal de l’élève ou autre enseignant de la classe) qui s’engage à suivre son évolution et sa 
progression tout au long de l’année, en lien avec l’équipe du dispositif relais et l’équipe éducative du 
collège. 
On attendra du RÉFÉRENT : 
- qu’il transmette au dispositif relais toute information utile à la prise en charge pédagogique et éducative 
de l’élève accueilli 
- qu’il se déplace à la classe relais au moins une fois par mois pour rencontrer le jeune et l’équipe de la 
classe relais  
- qu’il accorde des entretiens réguliers à l’élève afin de suivre périodiquement l’évolution de sa situation 
et de l’informer de la vie de sa classe 

- qu’il transmette à ses collègues les éléments de bilan communiqués par l’équipe du dispositif (progrès, 
points d’appui, difficultés) 
- qu’il prépare avec ses collègues et en lien avec le dispositif relais la réintégration de l’élève à la fin de 
la prise en charge en dispositif relais 

- qu’il rédige et transmette, au moins toutes les 6 semaines, un bilan circonstancié décrivant l’évolution 
de l’élève lors de sa réintégration au collège. 
Un calendrier de visites et des modalités d’actions pédagogiques et éducatives définiront cette 
collaboration, dès la confirmation de l’affectation. 
 
 
 
Référent  ENSEIGNANT : 

 

Nom : ………………………………………...............       Prénom : …………………………………………… 

 

Discipline : ……………………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………. Courriel : ……………......................................……………………………… 

    
 
 
 
                                 Date et signature                                        
  du référent enseignant                        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 


