
 

QUELS OBJECTIFS ET QUELS LEVIERS ? 
 

LA RESOCIALISATION 

 En construisant une image positive de soi 

 En construisant une image positive de l’enseignant 

et de l’institution  

 En construisant le sentiment d’appartenance  

 En favorisant la coopération 

 En construisant un lien avec les familles : 

engagement des parents 

 En favorisant l’émergence et l’acquisition d’attitudes 

permettant de devenir un citoyen responsable et 

respectueux de l’autre : autonomie et responsabilité 

LA RESCOLARISATION 

 En mettant en place des actions de nourrissage 

culturel  

 En mettant en place des actions de remédiation et 

de consolidation des savoir-faire et savoirs être 

 En proposant des actions qui permettent d’explorer 

les potentialités et de (ré)explorer le sens des 

apprentissages et le goût de l’effort (pédagogie de 

projet) 

 En entretenant un lien étroit avec le collège 

d’origine 

L’ORIENTATION 

 En mettant en place une réflexion sur l’orientation 

et le projet professionnel  

 En mettant à disposition un certain nombre d’outils 

permettant l’autonomie  

o À travers des visites / des stages en 

entreprise 

 

LIEU D’ACCUEIL 

DISPOSITIF RELAIS 

20 Route de Demigny 

71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
 

Contact :  

Mme DESBROSSES, Coordinatrice 

06 07 94 03 70 

Carole.Desbrosses1@ac-dijon.fr 

 

Assistantes d’éducation 

06 07 94 90 27 

disporelaischalonlouhans@ac-dijon.fr 

DISPOSITIF RELAIS  

DE SOCIALISATION  

ET D’APPRENTISSAGES 
 

 
 

 

DISPOSITIF RELAIS 

20 Route de Demigny 

71100 CHALON-SUR-SAÔNE 
 

 

                     

       

 

Etablissement de rattachement  
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POUR QUELS ÉLÈVES ? 
 

 

 Les collégiens volontaires, de la 6ème à la 

3ème de l’enseignement général* en 

difficulté dans leur collège : 

o Démotivés 

o Absentéistes  

o Décrocheurs  

o En repli sur eux-mêmes  

*Non concernés : élèves de l’enseignement adapté ou 

spécialisé et ENAF 

 

 

 

CONDITION D’ADMISSION 
 

 Adhésion des élèves et des parents 

 Une visite du dispositif relais organisée 

avec le jeune, son/ses représentant(s) 

légal(aux) et son tuteur (collège 

d’origine) 

 Un dossier de situation est à constituer 

par l’équipe du collège d’origine 

o Une lettre d’engagement de 

l’élève précisant ses attentes 

relatives au séjour  

 Examen du dossier par une commission 

locale et une commission 

départementale. 
 

 

QUEL ACCUEIL ? 
 

 Le projet est individualisé avec un emploi 

du temps évolutif. L’élève est accueilli au 

dispositif relais où il travaille en petit 

groupe pendant 6 à 7 semaines : les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis. 

 La réussite du projet repose sur une 

collaboration étroite entre un tuteur au 

collège d’origine de l’élève, le dispositif 

relais et les parents 

o Maintien du lien avec le collège 

d’origine 

o Préparation au retour dans le 

collège d’origine 

 

QUELS INTERVENANTS ? 
 

 Coordinatrice du dispositif relais 

 Assistantes d’éducation 

 Des jeunes en Service civique 

 Professeurs 

 Assistante sociale 

 Educatrice de la PJJ 

 Sophrologue 

 Psychologue  

 Monitrice équestre diplômée  

 Créatrice  

 Journaliste 

 Scénariste 

 Dessinateur  

 

QUELS ATELIERS ? 
 

 Sophrologie – « Gérer ses émotions » 

 Psychologie « Affronter ses difficultés » 

 Atelier de remobilisation par l’équitation 

 Atelier création   

 Atelier « Eveil du citoyen en devenir »  

 Atelier Cirque / Escalade 

 Atelier Radio 

 Atelier Bande dessinée 

 Atelier Mini-Entreprise 

 Atelier Cuisine  

 Mathématiques 

 Anglais 

 Ateliers de travail individualisé 

(méthodologie- savoirs – savoir-faire - 

apprentissages et stratégies) 

 Entretiens éducatifs  

 Atelier Parents 


