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Annexe 1
Convention type entre l'État (ministère de l'éducation nationale et ministère de
la justice) et un département pour l'implantation et le fonctionnement des
dispositifs relais

Préambule
Le droit à l'éducation et à la formation de tous les jeunes, quels que soient leurs parcours, constitue une
priorité nationale prévue par les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation.
La politique de lutte contre l'échec scolaire et la marginalisation sociale est renforcée par la loi
d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, qui modifie en ce
sens l'article L. 122-2 du code de l'éducation.
La présente convention détermine les principes qui régissent la collaboration entre les services
déconcentrés de l'État (ministère de l'éducation nationale et ministère de la justice) et le conseil
départemental, afin que les jeunes relevant de l'obligation scolaire en risque de décrochage scolaire ou
de marginalisation sociale puissent trouver, dans les dispositifs relais, une modalité de scolarisation leur
permettant de poursuivre un parcours de formation.

Article 1 - Objet

Les dispositifs relais (classes, ateliers) constituent un des moyens de lutte contre le décrochage scolaire
et la marginalisation sociale de jeunes soumis à l'obligation scolaire. Il convient d'en réaffirmer les
principes en fonction des objectifs que les académies doivent se fixer, en matière de prévention du
décrochage scolaire ainsi que dans le cadre de la nouvelle politique de lutte contre l'absentéisme.
Certains élèves en rupture plus profonde avec les exigences de la vie des établissements scolaires ou
en voie de déscolarisation peuvent tirer profit d'une prise en charge éducative globale dans les internats
relais créés par la circulaire interministérielle NORREDE1406108C no 2014-037 du 28 mars 2014
relative au schéma académique et au pilotage des dispositifs relais.
Ces dispositifs constituent une modalité temporaire et adaptée de scolarisation obligatoire qui est
proposée après accord des jeunes et de leur famille.
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Toujours rattachés à un établissement scolaire et inscrits dans le projet d'établissement, ils peuvent être
situés ou non dans les locaux de l'établissement scolaire. Ils accueillent des élèves provenant en
général de plusieurs collèges ou, éventuellement, de lycées, affectés par l'inspecteur d'académiedirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation de la rectrice de
l'académie de Lyon, qui prend auparavant l'avis de la commission chargée d'examiner les candidatures
et les modalités de sortie du dispositif dont la composition et le fonctionnement sont définis par la
circulaire interministérielle NORREDE1406108C n" 2014-037 du 28 mars 2014.
Tout dispositif est placé sous la responsabilité du chef d'établissement. Il relève du schéma académique
des dispositifs relais, mis en place, suivi et évalué par un groupe de pilotage académique installé par la
rectrice de l'académie de Lyon.
Le conseil départemental est consulté sur les projets d'ouverture et de fermeture de dispositifs relais, et
informé de l'évolution des effectifs.
Article 2 - Principes du partenariat

Le fonctionnement des dispositifs relais est orgamse au niveau départemental par la circulaire
interministérielle NORREDE1406108C n" 2014-037 du 28 mars 2014. Il repose sur une collaboration
étroite entre les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la justice
avec un département intervenant dans le cadre de ses compétences en matière d'action sociale et
d'éducation.
Les signataires de la présente convention établissent chaque année un avenant précisant les objectifs
qu'ils se fixent et les moyens qu'ils engagent dans la présente convention.
Les ateliers relais, qui bénéficient du concours d'associations agréées dans le cadre du décret n" 921200 du 6 novembre 1992 ou de fondations reconnues d'utilité publique, font l'objet de conventions
locales spécifiques et annuelles avec ces partenaires.
Article 3 - Nature des moyens mis en œuvre

Pour l'atteinte des objectifs et le bon fonctionnement des dispositifs relais du département signataire,
)>

les services de l'éducation nationale s'engagent à :

- s'assurer de la capacité des établissements de se voir rattacher un dispositif relais qu'il soit accueilli
dans l'établissement ou à proximité ;
-mettre en place les personnels d'enseignement et d'éducation rendus nécessaires selon la nature des
dispositifs relais (ateliers, classes, internats) et les effectifs prévus ;
- assurer le suivi de chaque élève inscrit dans les dispositifs relais par un personnel de l'éducation
nationale;
-associer le conseil départemental à l'étude des projets d'implantation de dispositifs relais ;
- faire participer le conseil départemental à la réflexion sur le schéma académique des dispositifs relais,
dans le cadre du groupe de pilotage académique ;
- informer le conseil départemental sur les évolutions d'effectifs ;
- transmettre au conseil départemental les évaluations quantitatives et qualitatives des dispositifs relais.
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l>

les services du ministère de la justice (protection judiciaire de la jeunesse) s'engagent à :

-participer au groupe de pilotage académique des dispositifs relais ;
- participer aux commissions départementales d'affectation afin de contribuer à la prise des décisions
d'orientation, aux évaluations et au suivi du parcours des jeunes relevant de ces dispositifs, dans la
limite des règles de droit régissant le partage d'informations ;
- mettre à disposition X ETP d'éducateurs dans le cadre de ces dispositifs. Une fiche de poste sera
réalisée afin de définir le champ d'action du (des) professionnel(s) concerné(s).

l>

le conseil départemental s'engage à :

- participer au groupe de pilotage académique ;
- participer aux commissions départementales d'examen des dossiers afin que les travailleurs sociaux
relevant de la collectivité puissent échanger des informations dans un cadre déontologique avec
d'autres professionnels pour contribuer aux évaluations et au suivi du parcours des jeunes relevant de
ces dispositifs ;
- prendre en compte le rattachement d'un dispositif relais dans la dotation d'équipement et de
fonctionnement du collège auquel ce dispositif est rattaché ;
- prendre en charge les frais afférents au service annexe d'hébergement quand un internat relais est
installé dans un collège.

Article 4- Durée, résiliation et règles de préavis
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et reconductible annuellement par
accord tacite.
Chaque année, les signataires des conventions départementales en présentent un bilan au groupe de
pilotage académique.
Chaque partie signataire de cette convention peut la dénoncer au terme de chaque année, en
respectant un préavis de trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux
autres parties.

Article 5 - Contentieux
Les litiges liés à l'exécution de la présente convention sont de la compétence du tribunal administratif
compétent.
Fait en trois exemplaires, à ................................ ,
le .......... / ......... ./ ......... .
L'inspecteur d'académiedirecteur académique des
services de l'éducation
nationale

Le directeur territorial de la
protection judiciaire de la
jeunesse

Le président <le conseil
départemental
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Annexe 2
Convention locale pour l'organisation des ateliers et des classes relais

Convention locale
Entre
L'inspecteur d'académie- directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation de la rectrice de l'académie de Lyon
Et
La ou les organisations représentée(s) par la ou le(s) président(e)s

Il a été convenu et exposé ce qui suit :
Article 1 - Orientations

Rappel des grandes orientations pédagogiques définies dans le projet du dispositif relais.

Article 2 - Nature des interventions confiées à l'association et rôle des intervenants

Article 3- Conditions générales d'organisation du projet de l'atelier relais

Quotité horaire des enseignants et modalités d'intervention des associations.
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Article 4 - Conformité des locaux

L'inspecteur d'académie- directeur académique des services de l'éducation nationale vérifie la
conformité des locaux au regard des réglementations applicables en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 5 - Annexe financière

Elle détaillera les modalités d'organisation et le financement du dispositif relais.
Article 6 - Évaluation

Le groupe de pilotage départemental communique au coordonnateur académique les informations
nécessaires à l'élaboration de l'évaluation annuelle du fonctionnement des dispositifs relais.
Article 7 - Durée

La présente convention est conclue pour l'année scolaire 201 ..

Toute partie peut se retirer de la présente convention par envoi d'une lettre recommandée avec accusé
de réception avec un préavis d'un mois.

À

, le

L'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par
délégation de la rectrice de l'académie de Lyon

La ou les organisations représentées par la ou
les président(e)s

Le chef de l'établissement scolaire de rattachement

Autres partenaires
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ANNEXE 3
CONVENTION DISPOSITIF RELAIS

Accueil d'un collégien dans un établissement de rattachement
(Nom du dispositif, à préciser)
Circulaire no 2014-037 du 28-03-2014
8 .0 . W 14 du 3-04-2014

Entre

L'établissement scolaire d'origine (nom et adresse)

L'établissement de rattachement RELAIS (nom et
adresse)

Téléphone :

Téléphone :

Adresse mail :

Adresse mail :

Représenté par :

Représenté par :

En qualité de chef d'établissement d'origine

En qualité de chef d'établissement de rattachement

« -Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L 111-1, L 122-2 et 0511-25
-Vu la circulaire n°2014-37 du 28 mars 2014 relative au schéma académique et au pilotage des dispositifs relais
(ateliers, classes et internats) ;
-Vu la délibération du conseil d'administration du collège/lycée [nom de l'établissement d'origine] en date du
... ........ approuvant la convention type relative au dispositif relais et autorisant le chef d'établissement à conclure
toute convention conforme à cette convention type ;
-Vu la délibération du conseil d'administration du collège/lycée [nom de l'établissement de rattachement] en date
du ... ........ approuvant la convention type relative au dispositif relais et autorisant le chef d'établissement à
conclure toute convention conforme à cette convention type ; ».
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Entre les soussignés, il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Finalités des dispositifs

Les dispositifs relais contribuent à réduire les sorties prématurées et sans diplôme du système éducatif. Ils
s'adressent aux élèves des classes de cinquième, quatrième et troisième de collège qui ont besoin d'une prise
en charge éducative plus globale étant donné leur degré de rupture avec les exigences de la vie des
établissements scolaires et le risque de marginalisation sociale dans lequel ils se trouvent.

Il s'agit, à partir d'un diagnostic établi entre l'équipe pédagogique de l'établissement d'origine, la famille,
l'élève, les partenaires associés et l'équipe de l'établissement de rattachement, d'organiser une prise en
charge partagée, globale et personnalisée. Cette prise en charge vise le réinvestissement dans les
apprentissages, la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que
l'appropriation des règles de la vie sociale et scolaire favorisant le maintien ou le retour réussi de l'élève dans
des formations de droit commun. Ces objectifs doivent prendre forme à travers une remobilisation de l'élève
dans son parcours de formation.
Article 2 - Finalités de la convention

La présente convention a pour objectif de préciser les modalités d'accueil et d'organisation de
l'accompagnement dans le dispositif relais entre l'établissement d'origine de l'élève et l'établissement de
rattachement du dispositif relais.
Cette modalité d'accompagnement constitue, pour des élèves soumis à l'obligation scolaire, une offre de
réponses appropriées à la diversité des besoins et des intérêts des collégiens concernés.
Article 3 - Statut de l'élève

Les décisions d'admission et d'affectation de l'élève dans le dispositif relais sont prononcées par l'inspecteurd'académie- directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de la rectrice.
L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la session. Pendant les
séquences se déroulant dans les locaux du dispositif relais, il est placé sous l'autorité du chef d'établissement
de rattachement.
L'élève est soumis, pour la durée de sa présence dans ce dispositif, au règlement intérieur de l'établissement
de rattachement.
Les sanctions éventuelles devront être prises par le chef d'établissement d'origine de l'élève à partir des
informations transmises par le chef d'établissement de rattachement.
Article 4 - Suivi de l'élève

Pour chaque élève bénéficiaire, l'annexe 3 bis ci-jointe, signée entre les deux chefs d'établissement, précise
les objectifs de l'accompagnement relais et l'emploi du temps personnalisé de l'élève pendant la durée de la
session. Cette annexe est mise à jour au cas où l'accompagnement est reconduit pour une nouvelle session.
Le chef d'établissement d'origine désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un tuteur chargé de suivre l'élève
durant la session.
L'établissement de rattachement, par l'intermédiaire de l'enseignant-coordonnateur, assure un suivi régulier
de l'élève avec le tuteur de l'établissement d'origine.
Le conseil de classe de l'établissement d'origine intègre les résultats et l'évolution de l'élève attestés par
l'équipe relais.
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Article 5 - Responsabilité

Le chef d'établissement de rattachement tient informé le chef d'établissement d'origine du suivi de l'élève, en
particulier des éventuelles absences.
En cas d'accident survenant à l'élève, soit au cours de la session, soit au cours du trajet, le chef
d'établissement de rattachement s'engage à adresser la déclaration d'accident au chef d'établissement
d'origine dans la journée où l'accident s'est produit et au plus tard dans les 24 heures.
Article 6 - Durée de la convention

La convention est conclue pour l'année scolaire (durée de la session à préciser) entre l'établissement d'origine
de l'élève et l'établissement de rattachement du dispositif relais.
Article 7 - Dispositions fin ancières

Les établissements définissent ensemble les conditions de gestion des dépenses de fonctionnement
(restauration scolaire, transport...) liées à l'accueil de l'élève dans le dispositif relais selon les modalités
suivantes à préciser :

•

établissement d'origine :

•

établissement de rattachement :

Fait en deux exemplaires, à ....... .. .... ............... ....,

le ......... ./........ . ./... ...... .

Le chef de l'établissement d'origine

Signature et cachet

Le chef d'établissement de rattachement du
dispositif

Signature et cachet
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DISPOSITIF RELAIS
Annexe n°3 bis
ANNÉE 201- - 201Conditions d'àccueil d'un collégien dans un établissement de rattachement relais
(Nom du dispositif, à préciser)
Circulaire n• 2014-037 du 28-03-2014
B.O. N" 14 du 3-04-2014
En application de la convention relais signée entre :................................... ........ .. ................... , établissement
d'origine
Et : .. . .. . ... .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. ... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . ... .. .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .
rattachement relais

.. ....... , établissement de

Cette annexe concerne :
L'élève et son représentant légal :
Nom de
l'élève :
Né(e) le :

Prénom:
Téléphone :

Adresse:
Nom et adresse du représentant
légal:

Nom et prénom, coordonnées du
tuteur du collège d'origine chargé
du suivi de l'élève durant la
session :

Nom et prénom, coordonnées du
référent du dispositif relais chargé
du suivi de l'élève durant la
session:

Suite à la commission départementale relais en date du : ...................... .. .................. ........ .
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Et suite à l'entretien entre l'équipe pédagogique de l'établissement d'origine, le référent de l'équipe relais, l'élève et
ses représentants légaux en date du : .................................................... ..
•

Les objectifs de cet accompagnement sont les suivants :

•

L'emploi du temps de l'élève pendant la durée de la session :

Fait en 6 exemplaires, à ................................ ,
le ......... .!.. ...... ../. .........

Signatures des différentes parties

Les responsables légaux de l'élève
Nom, prénom et signature

L'élève
Nom, prénom et signature

Le tuteur de l'établissement d'origine

Le référent de l'équipe relais

Nom, prénom et signature

Nom, prénom et signature

Le chef de l'établissement d'origine

Le chef d'établissement de rattachement du dispositif

Signature et cachet

Signature et cachet
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Annexe 4
Lettre de mission de l'enseignant-coordonnateur
Référence: circulaire nationale, no 2014-037 du 28 mars 2014

Madame, Monsieur (prénom et nom) (statut) vous êtes nommé (e) enseignant-coordonnateur-triee
du dispositif relais (classe ou atelier, nom du dispositif) pour l'année scolaire 20--/20--.
Vous êtes placé(e) sous la responsabilité fonctionnelle de Madame, Monsieur (prénom et nom)
principal(e) du collège, proviseur(e) du lycée (nom de l'établissement) à (localité) établissement de
rattachement du dispositif relais pour une quotité de service de x ETP (à préciser selon les cas) sur
la base moyenne de x ETP (à préciser selon les cas) consacré à la coordination et x ETP (à préciser
selon les cas) consacré à l'intervention devant les élèves (enseignement et référence).
A ce titre, Madame, Monsieur (prénom et nom de /'enseignant-coordonnateur-triee) vous êtes
affecté(e) à (Nom et localité de l'établissement d'affectation) du 1 septembre 20-- au 31 août 20--.
En lien aveç; le chef d'établissement du collège de rattachement du dispositif relais, vous êtes
chargé(e) des missions suivantes prenant en compte les dimensions pédagogique, administrative et
financière de sa fonction :
·
Pédagogique

> Élaborer le projet éducatif et pédagogique du dispositif relais et le présenter pour validation au
comité de pilotage départemental ;

> Procéder au recrutement de l'équipe éducative ;
> Intervenir auprès du collège d'origine des élèves pris en charge dans (l'atelier ou la classe
relais), afin d'aider les équipes à définir et formaliser un projet individuel pour chaque jeune pris
en charge. Cette intervention s'effectuera en lien avec le professeur principal de la classe et le
professeur désigné comme tuteur de l'élève ;
> Organiser l'accompagnement des élèves affectés par la commission d'admission
départementale relais ;
> Organiser avec les chefs d'établissement d'origine, le tuteur de l'élève et les équipes
éducatives, l'accueil des élèves et leurs suivis pendant la session ;
> Rendre compte à l'équipe de collège d'origine du déroulement de la session pour chacun des
élèves;
> Préparer le retour et l'accueil des élèves en fin de session dans leur collège d'origine :
s'assurer, à la fin de la session , que les conditions du retour de l'élève dans son collège d'origine
soient réunies, en vue de la réussite de ce retour et en lien avec les équipes du collège et
notamment le tuteur ;
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>Coordonner les interventions pédagogiques des différents intervenants du dispositif en fonction
des besoins des élèves relevant d'un accompagnement relais ;
> Assurer des interventions en direction des élèves ;
> Dispenser des heures d'enseignement dans les apprentissages fondamentaux ou de remise à
niveau;
> Assurer, en collaboration avec le chef d'établissement de rattachement du dispositif, la
coordination entre les établissements d'origine des élèves pour le suivi des situations ;
> Venir en appui technique du chef d'établissement de rattachement du dispositif relais dans
l'animation du territoire avec les partenaires de l'éducation nationale ;
> Assurer la concertation avec l'ensemble des partenaires (Protection judiciaire de la jeunesse
(classes), conseil départemental, fédérations, associations, ...
> Rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation des élèves accompagnés par le
dispositif aux chefs d'établissement d'origine et au chef d'établissement de rattachement du
dispositif ;
> Participer à la commission départementale d'admission relais ;
> Participer aux réunions départementales et académiques.
Administrative
> Élaborer et fournir les documents de suivi nécessaires au pilotage de l'action relais ;
> Renseigner les différentes enquêtes départementales, académiques ou ministérielles.

Financière
> Elaborer le budget prévisionnel. Il sera présenté pour avis au comité de pilotage
départemental ;
> Participer à la mise en œuvre des procédures administratives et financières arrêtés par les
autorités administratives départementales, académiques (dont le GIPAL) et ministérielles;
> Participer, en lien avec le chef d'établissement et le gestionnaire du collège de rattachement
du dispositif, à l'élaboration du budget, à sa réalisation et au suivi des différentes dépenses
(déplacements, vacations, conventions, ... )
Vous êtes autorisé(e) pour votre mission à vous déplacer sur l'ensemble du territoire desservi par
ce dispositif et vous bénéficiez pour ce faire d'un ordre de mission permanent.
La présente lettre de mission est établie du 1"' septembre 20-- au 31 août 20--. Elle fera l'objet
d'une évaluation par le chef d'établissement.

A (commune de /'EPLE de rattachement}, le :

Vu et pris connaissance, le :

Prénom, nom et signature du chef d'établissement de
rattachement

Prénom, nom et signature de l'enseignantcoordonnateur {triee)
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Annexe 5
Fiche de poste de l'enseignant-coordonnateur

Cadre d'activité : cf. Circulaire nationale, no 2014-37 du 28 mars 2014.

Les dispositifs relais contribuent à réduire les sorties prématurées et sans diplômes du système éducatif.
Ils s'adressent aux élèves des classes de cinquième, quatrième et troisième de collège qui ont besoin
d'une prise en charge éducative globale étant donné leur degré de rupture avec les exigences de la vie
des établissements scolaires le risque de marginalisation sociale dans lequel ils se trouvent.
En liaison avec les partenaires de l'école, protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), collectivités
territoriales, services sociaux et éducatifs ainsi qu'avec les associations complémentaires de
l'enseignement public, ces dispositifs proposent aux élèves concernés un accompagnement temporaire
adapté.
Il s'agit, à partir d'un diagnostic partagé entre l'équipe pédagogique de l'établissement d'origine, la
famille, l'élève, les partenaires associés et l'équipe de l'établissement de rattachement, de
contractualiser une prise en charge partagée, globale et personnalisée. Cette prise en charge vise le
réinvestissement dans les apprentissages, la maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture ainsi que l'appropriation des règles de vie sociale et scolaire favorisant le
retour réussi de l'élève dans des formations de droits communs. Ces objectifs doivent prendre forme à
travers une remobilisation de l'élève dans son parcours de formation.
Profil de l'enseignant-coordonnateur
Ce poste à [temps complet] [mi-temps), est à pourvoir pour la rentrée scolaire 20--. Il s'adresse à des
enseignants du premier ou du second degré désirant s'impliquer fortement auprès des publics scolaires
en grande difficulté, dans une perspective de prévention du décrochage.
Une expérience de travail en réseau et de coordination d'équipe sera appréciée.
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Champ d'activité et compétences attendues
Activités particulières du
poste

Mise en œuvre d'un projet
pédagogique et éducatif
différencié en direction
d'élèves repérés en
difficulté scolaire et
comportementale

-

Travail en liaison avec la
famille, la structure de suivi
(éducateur) ou de soin, le
collège d'origine (tuteur
pédagogique, professeur
principal, équipe de
direction)

- Connaissances sur l'adolescence

Activités pédagogiques et
didactiques
Intervention individuelle et
collective auprès des élèves

Compétences particulières

Savoirs particuliers
Objectifs du socle commun

-

- Bilans individuels et collectifs
-

-

-

(sociologiques, psychologiques, ... )
Connaissances sur l'orientation
Connaissances sur les pratiques
d'évaluation

- Savoirs et compétences relatives
discipline d'origine

à la

-

-

Etre capable de fédérer et dynamiser
une équipe d'intervenants autour d'un
projet pédagogique particulier
Associer les partenaires institutionnels au
projet
Savoir travailler en lien avec des
partenaires extérieurs
Pratiquer les techniques de l'entretien
d'aide (parents, enseignants, élèves)
Savoir communiquer (élaboration de
fiches de suivi individuel et collectif,
synthèses et bilan) avec les différents
partenaires tant internes
(établissements, équipe relais, CIO,
MLDS, autres collègues coordonnateurs
relais, direction départementale des
services de J'éducation nationale,
rectorat) qu'externes (partenaires
institutionnels et associatifs)
Savoir conjuguer encadrement éducatif
global et relation pédagogique individuel

Lieu d'exercice :

Modalités de recrutement
Les candidats doivent adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae dans les deux semaines
suivant la publication au BIR, à l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de
l'éducation nationale, à la direction des services départementaux de l'éducation nationale [de l'Ain ; de
la Loire ; du Rhône] - Information et orientation (de l'Ain ; de la Loire ; du Rhône] -; adresse postale et
adresse électronique.
Les candidats retenus sur dossier seront conviés à un entretien de recrutement.
Sur décision de l'inspecteur d'académie - directeur académique des services de l'éducation nationale
l'enseignant-coordonnateur est nommé sur le poste.
Les candidatures des enseignants titulaires ne pourront être prises en compte que sous réserve de la
possibilité de remplacement (décision du rectorat -DIPE).
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