DOSSIER D’ADMISSION EN DISPOSITIF RELAIS
- de prolongation éventuelle et de sortie Annexe DR2

< Nom du collège support du dispositif>
< appellation locale du dispositif >

IDENTITE DU JEUNE
Nom :
M
Date de naissance : /______/______/______/
Sexe : F

Prénom :

Adresse :
!: /______/______/______/______/______/

RESPONSABLES LEGAUX
Père
Mère
Les deux
Autre
(préciser) :
Nom :
Adresse responsable légal 1 (si différente de l'élève ci-dessus) :

Prénom :

! domicile : /______/______/______/______/______/ !bureau /______/______/______/______/______/
! portable : /______/______/______/______/______/
Adresse responsable légal 2 :
! domicile : /______/______/______/______/______/ !bureau /______/______/______/______/______/
! portable : /______/______/______/______/______/
◆ Autre(s) adulte(s) en relations utiles avec l'élève :
Indiquer ci-dessous leur(s) statut(s) et coordonnées :
L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE D'ORIGINE
Classe d'origine précise :
Adresse :

Collège d'origine :
Commune :

!: /______/______/______/______/______/
Nom du personnel de direction en charge du suivi :
Nom du CPE en charge du suivi :
Nom du professeur principal :
!: /______/______/______/______/______/
Nom du professeur référent désigné, si autre que le professeur principal ci-dessus :
!: /______/______/______/______/______/
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< Rubrique ci-dessous à titre indicatif – développement, enrichissement et mise en forme par vos soins >
" Historique scolaire succinct
" Etat des sanctions disciplinaires déjà prononcées

" Evaluation scolaire
Apprentissages

Comportement

" Projet du jeune et de sa famille

" Atouts et points faibles
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< Rubrique ci-dessous à titre indicatif – développement, enrichissement et mise en forme par vos soins >
" Environnement éducatif interne au collège
Indiquer quelles actions éducatives ont été entreprises au sein du collèges et quels en ont été les
acteurs (principal ou adjoint, PP, CPE, AS, COP, etc. Ajouter au dossier tout document utile sur ce
point)

" Environnement éducatif externe au collège
Familial

Autres acteurs éducatifs (PJJ, Aide sociale à l’enfance, éducateur de prévention, autres acteurs du
réseau local, etc.)

Le jeune est-il concerné par une mesure éducative ?

Autres éléments d'information
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AVIS DES EQUIPES DE L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE SUR L'ADMISSION DANS LE DISPOSITIF
RELAIS1
Le professeur principal de la classe :

Le conseiller principal d'éducation – Nom :

Le conseiller d'orientation - psychologue – Nom :

Le médecin scolaire – Nom :

L'assistant du service social – Nom :

Autre(s) (préciser) :

PROPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE2
Admission pour la session du /_____/_____/_____/

au

/_____/_____/_____/

Non admission et motivation du refus :

Prolongation pour la session du /_____/_____/_____/ au /_____/_____/_____/
du /_____/_____/_____/ au /_____/_____/_____/

Retour en formation ordinaire :
Collège d’origine
Autre établissement (renseigner cidessous)
• Classe proposée :
• Etablissement proposé :
Accord du chef
Adresse :
d'établissement d'accueil
!: /______/______/______/______/______/
Accord de la famille
• Membre de l'équipe pédagogique référent pour le suivi de l'intégration :
Nom :
Fonction :
!: /______/______/______/______/______/
Commission locale du : /______/______/______/
/______/______/______/

/______/______/______/

Chaque avis peut donner lieu à une fiche spécifique insérée dans le dossier.
Transmise à l’inspectrice d’académie (DESCO) à l’aide du tableau « fiche de transmission à l’IA des propositions des commissions
d’admission ».
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