INSPECTION ACADEMIQUE

CLASSE RELAIS de……………………………………
adresse…………………………………………………………
tel. fax…………………………………………………………
mail…………………………………………………………………
COORDONNATEUR…………………………………..

DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE ……………
SESSION N°....

Photo de
l’élève

Début de session………………………………………………………………………….
Fin de session……………………………………………………………………………….
Dépôt des dossiers………………………………………………………………………
Commission d’affectation……………………………………………………………
DECISION DE LA COMMISSION D’ADMISSION
ADMIS - NON ADMIS ( rayer la mention inutile)
MOTIF………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dossier présenté par : ……………………………………………….. Qualité : ………………………………………………………………………

L’élève
Nom de l’élève

Collège d’origine

Prénom

classe

Né(e) le

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

Adresse

Référent de l’élève

La famille
Père (ou tuteur)

Mère (ou tutrice)

Adresse

Adresse

Tél. domicile
Tél.portable

Tél. domicile
Tél.portable

Tél. travail

Tél. travail

Qui détient l’autorité parentale ?
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DISPOSITIF RELAIS DE

FICHE SYNTHESE DU CHEF DE L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Nom et prénom de l’élève………………………………………………………………………………………..Classe :…………………………………
Scolarité antérieure de l’élève
Scolarité primaire
L’élève a-t-il redoublé ? OUI – NON
Si oui, indiquer quelle classe
En fin de cycle, une orientation en SEGPA a-t-elle été proposée à la famille ? OUI –NON
Scolarité secondaire
Année scolaire
classe
2006-2007

Etablissement

2005-2006
2004-2005
2005-2004
2004-2003
Difficultés particulières justifiant la demande d’admission en dispositif relais
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Présentation des mesures mises en place par l’équipe éducative pour répondre à cette situation
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Attitude de l’élève face à ces mesures
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
Objectifs à atteindre en dispositif relais pour cet élève
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel suivi de l’élève peut-être d’ores et déjà envisagé avec l’équipe de la classe relais pour que son retour au
collège se fasse dans les meilleures conditions ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE……………………………………….NOM…………………………………………………………………SIGNATURE…………………………………………..
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DISPOSITIF RELAIS DE

FICHE DE L’EQUIPE EDUCATIVE

Fiche à remplir par le professeur principal après avis de l’équipe éducative

ATTITUDE
SCOLAIRE

Commentaire succinct

Assiduité
Ponctualité
Méthode et organisation
Matériel
Curiosité
Concentration
Compréhension consignes
Participation en classe
Travail à la maison
Modalités prise de parole
Travail individuel
Travail en groupe
Respect règles de vie de classe

COMPETENCES SCOLAIRES

Points d’appui

Points faibles

Lecture
Ecriture
Langage
Mathématiques
Sciences et technologie
Histoire – géographie- instr.civ.
Education artistique
Education physique

NB : Le groupe technique avait souhaité que cette fiche soit
laissée à l’initiative de chaque classe. Je pense que c’est une
idée à retenir en veillant toutefois à ce que subsistent un
minimum de rubriques « cadrantes » et incitatives
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DISPOSITIF RELAIS DE

FICHE VIE SCOLAIRE
Commentaires

Assiduité

………………….absences injustifiées en ……………….. ….semaines

Ponctualité

…………………..retards en ………………….semaines

Avertissements

Exclusions de cours

Passage en commission
éducative
Passage(s) en conseil de
discipline
Mesures mises en place par
l’équipe éducative pour
répondre à cette situation
Attitude l’élève face à ces
mesures

Appréciation générale

Types de contact avec la
famille

Nom et prénom du (de la) CPE ………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et signature du (de la) CPE…………………………………………………………………………………………………………………….
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DISPOSITIF RELAIS DE
FICHE ASSISTANTE SOCIALE
Si nécessaire

Fiche confidentielle à placer dans une enveloppe cachetée adressée à l’assistante sociale du dispositif relais

Collège d’origine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom de l’élève …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Résidence habituelle de l’élève
□ chez le père

□ chez la mère

□ chez un tiers : nom……………………………………………………………. adresse et tél……………………………………………………………
□ autre……………………………………………….
Composition de la famille

Nom

Prénom

Parenté

L’élève est-il connu du service social scolaire ?
La famille est-elle connue du service social scolaire ?
La famille est-elle connue du service social de secteur ?
Un suivi a-t-il été mis en place pour ce jeune ?
Depuis quand ?
Par qui ?
□ Service social scolaire
□ Service social polyvalent
□ CMP
□ Club de prévention
□ Autre (préciser)

Date de naissance

□
□
□
□

Une AEMO administrative est-elle envisagée ou en place ?
Un signalement d’enfant en danger est-il envisagé ou en cours ?
Depuis quand ?
Suites données au signalement
□ AEMO judiciaire
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OUI
OUI
OUI
OUI

□
□
□
□

NON
NON
NON
NON

Activité
professionnelle ou
scolaire

□ Placement
□ IEO
□ Autre (préciser)
Coordonnées de l’éducateur ou du placement
Nom ……………………………………………………………………………..tel.

Résumé de l’histoire du jeune dans sa famille et au collège

Autres renseignements utiles

Nom et prénom de l’assistante sociale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone…………………………………………….
Date

signature de l’assistante sociale
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DISPOSITIF RELAIS DE

FICHE CONSEILLER D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE
Fiche confidentielle à placer dans une enveloppe cachetée adressée au COP du dispositif relais
Collège d’origine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom de l’élève …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’élève manifeste-t-il des troubles psychologiques graves pouvant entraîner une insertion difficile dans un
groupe fragile de type dispositif relais ou pouvant déstabiliser ce groupe ?

Bilan des atouts personnels de l’élève

L’élève a-t-il un projet ? Si oui lequel ?

Nom et prénom du COP…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone…………………………….

Date

Signature du C.O.P.
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DISPOSITIF RELAIS DE

FICHE MEDECIN OU INFIRMIERE
Si nécessaire
Fiche confidentielle à placer dans une enveloppe cachetée adressée au médecin ou à l’infirmière du
dispositif relais
Collège d’origine…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom de l’élève …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Renseignements utiles sur l’état de santé de l’élève

Avis du médecin ou de l’infirmière du collège d’origine sur l’opportunité ou la nécessité d’un accueil de l’élève
en dispositif relais

Nom et prénom du médecin ou de l’infirmière……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone………………………

Date…………………….
Signature du médecin ou de l’infirmière
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LETTRE DE CANDIDATURE

Candidature de la famille
Après information sur les modalités d’accueil en classe relais,
Je soussigné………………………………………………………………………………………………………….. demande que mon enfant soit admis
dans le dispositif relais de
Date et signature des parents

Candidature de l’élève
Après information sur les modalités d’accueil en classe relais,
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………… accepte mon inscription dans le
dispositif relais de
Date et signature de l’élève
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