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DISPOSITIF RELAIS
DANIEL BROTTIER
Une réponse donnée

à des élèves en rupture scolaire.

Plateforme de Rescolarisation Daniel Brottier
Apprentis d’Auteuil Loire-Atlantique Vendée
Chemin du Couvent - 44340 - Bouguenais
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org

Service B.E.P. / M.I.J.E.C. : 02 51 81 64 29
Mail : bbedier@ec44.fr
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DISPOSITIF RELAIS
DANIEL BROTTIER
Pour des jeunes de 11 à 16 ans
Le projet pédagogique vise à :
• Remotiver l’élève,
• Favoriser et donner du sens aux acquisitions scolaires,
• Redonner confiance et estime de soi,
• Développer sa compétence à vivre avec les autres,
• Réinsérer durablement l’élève dans son établissement d’origine, ou dans
un parcours de formation scolaire ou professionnel.

Les principes du Dispositif Relais :
• Un espace neutre et différent du lieu où l’élève est en conflit,
• Un dispositif revalorisant où chaque jeune peut trouver son propre chemin avec l’aide
de l’adulte,
Le Dispositif Relais n’est pas un lieu d’accueil d’urgence, ni un espace de sanction ou de relégation.
Ce dispositif s’inscrit conformément aux textes de référence des bulletins officiels.
• de l’élève,
• de sa famille,
• de l’ensemble des équipes éducatives et scolaires.

Contenu du Dispositif Relais :
• La Classe Relais propose une prise en charge pouvant varier de quelques semaines à plusieurs
mois, sans toutefois dépasser une année scolaire.
• L’Atelier Relais accueille le jeune sur un module. En fonction de l’évolution de l’élève et en
accord avec sa famille, cette prise en charge peut aller jusqu’à 16 semaines.
• Le jeune reste inscrit dans son établissement d’origine.
• Les emplois du temps s’adaptent aux besoins de chaque élève et s’organisent autour de trois
temps : accueil et bilan, parcours partagés et parcours personnel.

Découvrez le Dispositif Relais sur le blog :
http://danielbrottier.apprentis-auteuil.org
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Le dispositif doit avoir l’adhésion :

