Travaillons en équipe !

La réussite d'un passage en dispositif
relais pour un jeune relève de son adhésion au projet « dispositif relais » mais
aussi à notre capacité à travailler en
équipe.
Il est important que le projet
« dispositif relais » soit construit dans
le temps avec le jeune et sa famille.
L'engagement des équipes éducatives dans la progression de l'élève
est importante afin de permettre un
meilleur retour.
C'est ensemble que l'on est le
plus efficace dans l'intérêt des élèves :
équipes pédagogiques des collèges
d'origine, du dispositif relais, les personnels sociaux et de santé...

Le dispositif relais RESPIRE se
trouve dans les locaux du collège Les
Chalais à Rennes.
Arrêt de bus: CANADA ligne C3 et
ligne 33 du réseau STAR.

COLLEGE LES CHALAIS
25 avenue du Canada
B.P. 90124
35201 RENNES CEDEX 2

Le séjour en dispositif relais
est l'occasion de mobiliser les responsables légaux sur le parcours scolaire
du jeune et de les amener à avoir des
contacts réguliers et confiants avec la
communauté éducative.

 : 02.99.50.20.08
clg-chalais.respire@laposte.net

Enseignant coordonnateur: M. GAILLARDON
Educatrice: Mme CHAPPE-MOALIC
Un assistant d’éducation

Un dispositif relais . . .

Qu'est-ce-que c'est ?
Les dispositifs relais permettent de rescolariser et de resocialiser des élèves entrés
dans un processus de rejet de l'institution
scolaire. Nous accueillons des élèves de moins
de 16 ans et scolarisés en 5ème, 4ème et 3ème.

Quand faire appel à ce dispositif ?
•
•
•
•

Absentéisme
Refus scolaire
Problèmes comportementaux
Difficultés d'apprentissage (ne
relevant pas de l'enseignement
adapté ou spécialisé)

Le dispositif relais RESPIRE, rattaché administrativement au collège Les Chalais est implanté dans les murs.
Il est composé d'une salle de classe et d'une salle dédiée plus spécifiquement aux entretiens famille ou aux
entretiens des jeunes. Elle peut aussi être utilisée lors
du travail lié au projet personnel du jeune (orientation,
recherche de stage, ...). Le dispositif dispose de matériels informatiques pour les élèves. Pour l'EPS, nous
utilisons le plus souvent le gymnase Les Chalais. Certains
cours sont dispensés par des professeurs intervenants
volontaires. La restauration scolaire est assurée au collège Les Chalais (après signature de la convention avec
l'établissement d'origine).

Objectifs :

Personnels permanents :
•

Remotiver durablement, rescolariser
Favoriser la socialisation
Construire un projet personnel, un
projet d'orientation
Reconstruire une image positive de
soi

•
•
•

Dans l'Ille-et-Vilaine, on compte :
•

3 dispositifs publics : 1 à Rennes,
1 à Fougères, 1 à Saint-Malo.

•
•
•

Un professeur des écoles coordonnateur de la
classe à temps plein : M. GAILLARDON
Une éducatrice à temps plein: Mme CHAPPEMOALIC
Un assistant d'éducation

Personnels non permanents :
•

Personnels non permanents :
Des professeurs du collège Les Chalais intervenant sur
la classe ou des professeurs d'autres établissements
•
D'éventuels intervenants extérieurs en fonction
des projets

Le dispositif relais accueille des élèves provenant
des collèges du BEF de Rennes. Le dossier d’admission en dispositif relais est effectué auprès de la
commission d'admission (le dossier d'admission est
envoyé à la DSDEN et au collège Les Chalais ainsi
qu’un contact téléphonique pris avec le dispositif).
Monsieur le DASEN prononce les admissions après
avis de la Commission.
De septembre à décembre, le Dispositif Relais
assure le suivi des élèves dans leur collège d’origine.
L’enseignant et/ou l’éducatrice se déplacent.
A partir de janvier, le Dispositif Respire accueille
les jeunes sur des sessions de 6 semaines
(prolongation possible, cf calendrier). L'élève réintègre son collège après ce délai. Lors de ces sessions, un suivi peut également être mis en place dans
le collège d’origine.
Le dispositif propose au travers d'activités pédagogiques variées des parcours individualisés permettant un retour au collège et, pour les élèves plus
âgés, l'élaboration d'un projet de formation professionnelle.

N'hésitez pas à nous contacter...

