
Le Dispositif  Classe - Relais 

La Classe - Relais accueille de manière temporaire : 
    -  un  groupe de collégiens  

Elle permet aux élèves de favoriser :  
    - leur socialisation et 
    - leur rescolarisation.



Le collège d'origine

 L'élève reste inscrit dans son collège, 
 Il s'y rend avec un emploi du temps aménagé entre la 

Classe-Relais et sa classe d'origine.

 Un professeur référent fait le lien entre le collège d'ori-
gine et le collège d'accueil.
 

 Il récupère des informations auprès des autres profes-
seurs pour faciliter l'intégration de l'élève en Classe Re-
lais. 



Le collège d'origine

 Le Professeur Référent remplit le PPRE (Programme 
Personnalisé de Réussite Éducative)
 

  Il permet de déterminer : 
   - les difficultés 
   - les points d'appui de l'élève 
qu'il faudra travailler en Classe Relais.

 Le Professeur Référent accompagne l'élève tout au 
long du parcours et informe ses collègues.



Le collège d'accueil

 L'équipe de la Classe – Relais détermine : 
-  un Projet Individuel autour de deux axes

► l'un pédagogique 
► l'autre éducatif  
pour chaque élève à partir du PPRE.

 
 L'équipe de la Classe – Relais est composée : 

- D'un Enseignant 
- D'une Éducatrice 
- D'un Adulte Relais



Le collège d'accueil

 L'équipe de la Classe – Relais s'appuie sur des inclu-
sions dans le collège d'accueil pour aider les élèves.

 Des enseignants du collège peuvent intervenir égale-
ment auprès des élèves de la Classe – Relais ponctuel-
lement ou régulièrement autour d'un projet.



Dans le collège d'accueil les élèves : 

 Respectent le personnel, le règlement intérieur du col-
lège et de la classe Relais,

 Rencontrent les autres collégiens,

 Participent aux récréations communes,

 Peuvent manger à la cantine.



En classe Relais, les élèves  

 Travaillent les compétences inscrites au socle commun, 
et plus particulièrement celles du PPRE,
 

 Collaborent autour de projets communs,

 Préparent un projet professionnel.



Les élèves découvrent 
le monde du travail :  

 Grâce à des recherches sur les secteurs d'activités,

 À l'aide de jeux de société sur les métiers,

 Avec des professeurs  de la  SEGPA, 

 En participant à un stage s'ils ont l'âge requis, 

 Avec des professionnels qui présentent leur métier, 

 À l'aide d'ateliers de cuisine, jardinage, bricolage...

 En visitant des lycées professionnels.



Tout au long du parcours 
de l'élève en Classe – Relais : 

 Les membres  des collèges d'origine et d'accueil restent 
en contact et échangent autant que nécessaire, 
pour accompagner les élèves dans leur parcours.

 Le retour de l'élève dans son collège d'origine se fait de 
manière progressive en augmentant ses temps d'intégra-
tion. 



Après la Classe - Relais

 Les élèves retournent dans leur collège d'origine.

 L'enseignant de la Classe – Relais  complète le dernier 
volet du  PPRE qui précise leur parcours en Classe – 
Relais.

 Le collège d'origine donnera par la suite des nouvelles 
de leurs élèves aux membres de la Classe – Relais. 



Pour plus d'informations : 

Circulaire n° 2014-037 du 28-3-2014
          http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?ci
           d_bo=77726

Plaquette dispositif classe relais
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_acc
ompagnement/00/9/plaquettes_dispositifrelais_2010_1690
09.pdf

Les liens accessibles sur le site des
ASH de l’Essonne:
http://www.ash91.aac-versailles.fr/besoinseducatifs-particuliers/les-classes-
relais/
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