Année Scolaire 2015-2016

DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION
DANS LE DISPOSITIF RELAIS

Pièces à joindre :
demande d’admission signée des parents
demande d’admission signée de l’élève et du chef d’établissement
derniers bulletins scolaires
Pour info : les 2 fiches « contrats » qui seront complétées lors de l’admission et suivi du jeune

Etablissement :

Nom de l’élève :
Classe :
Prénom :
Régime :
Date de Naissance :
Adresse :

Responsable légal :
Mère – Père
Si parents séparés, indiquez l’adresse de
l’autre parent

Nom - Prénom :
Téléphone :

Nom – Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Indiquer, si les parents sont séparés le
lieu de Résidence de l’élève :

Référent de l’élève au collège :

Nom :

Prénom

Fonction :
Tél. :
Mail académique :

Rapporter ci-après les éléments que vous voulez voir pris en compte pour l’admission :
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1. Aspects Scolaires :

Renseigné par :

Fonction :

 Historique de la scolarité de l’élève : (classe- établissement- année-doublement)
Primaire :
Collège :

 Historique de l’accompagnement de l’élève (aides mises en place)
PPRE

Suivi spécifique

Cellule de veille

 Bilan synthétique de l’équipe éducative (pour la constitution du dossier)
fait le :
+ +/- -

Commentaires éventuels

Assiduité

Ponctualité

Respect des règles
Relation à l’adulte

Relation aux autres élèves

Travail en classe

Attitude en classe

Observations et commentaires :
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2. Aspects Vie Scolaire :

Renseigné par :

Fonction :

3. Aspects Sociaux :

Renseigné par :

Fonction :

(Si problème de confidentialité, faire parvenir le document à Mme la conseillère technique du service
social en faveur des élèves)
Merci de bien vouloir compléter les informations suivantes :

Suivi social et /ou éducatif :

 oui

 non

Coordonnées du service éducatif :
Coordonnées du service social :
Avis de l’assistant social sur le projet d’admission en dispositif relais : (par rapport à la situation
personnelle de l’élève, de la situation familiale, etc…)

4. Avis du Conseiller d’Orientation Psychologue Renseigné par :

Fonction :

Avis sur le projet d’admission en dispositif relais :

Avis sur la situation de l’élève :

5. Avis du service santé (médecin, infirmière) : Renseigné par :

Fonction :

Avis sur le projet d’admission en dispositif relais :

Avis sur la situation de l’élève :
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6. Synthèse de la demande s’appuyant notamment sur ce qui a déjà été mis en place dans
l’établissement, et attentes de l’établissement :
Date de la rencontre de l’équipe éducative :

Pour information : les conditions de transport sont à préparer avec l'élève et sa famille (bus, train, voiture)
pour se rendre à la classe relais (9h – 16h30). Un accueil (8h-9h) peut être organisé par l'éducatrice PJJ
pour les élèves arrivant avant 9h.
(Possibilité de solliciter une aide financière en faisant une demande de subvention auprès de l’assistante
sociale scolaire)

Le :
Signature du chef d’établissement :
7. Lecture et avis de l’I.E.N. chargé de l’Information et de l’Orientation :

Décision de Madame l’Inspectrice académique :
1) * Admission à réaliser
2) * Admission à prévoir
3) * Non admis
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DEMANDE D’ADMISSION AU DISPOSITIF CLASSE RELAIS

Je soussigné
demande que mon enfant
élève de la classe de
du Collège
soit accueilli au dispositif relais.

Objectif du séjour :
Comprendre la forme du travail à fournir au collège, apprendre à travailler dans de
meilleures conditions pour améliorer les résultats et réaliser les progrès nécessaires à une
scolarité profitable.

Fait à

, le

Signature des parents ou du représentant légal :

Adresse complète et numéro de téléphone :
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DEMANDE D’ADMISSION AU DISPOSITIF CLASSE RELAIS

Je m’appelle

, élève de la classe de

du Collège

.

Je suis volontaire pour entrer au Dispositif classe relais.

Objectif général du séjour :
Comprendre la forme du travail à fournir au collège, apprendre à travailler dans de meilleures
conditions pour améliorer mes résultats et réaliser les progrès nécessaires à une scolarité
profitable.
Objectif spécifique pour l’élève :

(à compléter)
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………

Fait à

, le

Signatures :
L’Elève :

Le Principal :
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CONTRAT D’ADMISSION AU DISPOSITIF CLASSE RELAIS
Je m’appelle

, élève de la classe de

du Collège

.

Je suis volontaire pour entrer au Dispositif classe relais pour une période de
du

au

.

Objectif du séjour :
Comprendre la forme du travail à fournir au collège, apprendre à travailler dans de meilleures conditions
pour améliorer mes résultats et réaliser les progrès nécessaires à une scolarité profitable.

L’équipe du Dispositif mettra tout en œuvre pour :





M’accueillir, m’écouter et dialoguer
Me donner un enseignement correspondant à mon niveau scolaire
Me soutenir dans mes apprentissages en m’apportant les aides nécessaires
M’accompagner dans mon parcours à l’issue du séjour.

De mon côté, je m’engage à :




Etre présent et ponctuel aux heures fixées à l’emploi du temps.
Respecter les adultes, les élèves et le matériel du Dispositif.
Participer activement aux activités proposées par l’équipe éducative.

Le non respect de l’une des règles du contrat remet en question l’accueil au Dispositif.

Fait à
Signatures :
L’Elève :

, le
Le Principal :

L’Equipe du Dispositif :
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