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DISPOSITIF RELAIS DE MÂCON 
2016-2017 

                                

Horaires d’ouverture 
Lundi   Mardi   Jeudi  Vendredi 

8h/12h - 14h/17h 
 

UN RESPONSABLE DU PERSONNEL ET DE LA   
GESTION FINANCIERE  
  M BLANCHET, Principal du Collège Schuman Mâcon  

          

UNE RESPONSABLE DE LA SCOLARITE  
  Mme GAILLARD, Principale du Collège Victor Hugo, 

Lugny  

          

UNE RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRATIVE  
  Mme DELEPLANQUE, Directrice du CIO Mâcon  

          

UNE COORDONNATRICE   
  Mme GAY, professeure coordinatrice 

          

 

UNE EQUIPE intervenant auprès des élèves  

 
� Des professeurs de l’Education nationale  

� Une assistante sociale scolaire  

� Une conseillère d’orientation psychologue 

� Une assistante d’éducation  

� Une intervenante éducative et  pédagogique  

� Un éducateur de la Protection Judiciaire de la   

     Jeunesse, UEMO de Mâcon  

� Une éducatrice du Service de Prévention Spécialisée,    

     Sauvegarde   

 

    DES PARTENAIRES  
 

Le Centre d’Information et d’Orientation 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse, UEMO de 

Mâcon 

Le Service de Prévention Spécialisée, Sauvegarde   

Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay  
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ÉLÈVES CONCERNÉS 

 

Le Dispositif Relais accueille des élèves de la 


ème

 à la 
ème

, inscrits dans les différents 

collèges du bassin de Mâcon.  

 

Ces jeunes rencontrent des problèmes de 
démotivation scolaire, de perte du sens des 
apprentissages, de positionnement, de refus 
du cadre scolaire ou d’absentéisme.  
 

OBJECTIFS 

 

 La socialisation :  

o aider l’élève à retrouver sa confiance 

en lui et en l’autre 

o aider l’élève à se remotiver.  

o aider l’élève à respecter le cadre.  

 
  La rescolarisation :  

o favoriser l’acquisition du socle 

commun de connaissance et de 

compétences.  

o accompagner l’élève dans son projet 

personnel. 

 

MODALITÉS D’ADMISSION 

L’équipe éducative et pédagogique du collège 

monte un dossier d’admission en accord avec sa 

famille et le jeune.  

La commission locale examine le dossier, donne 

son avis et transmet l’ensemble à la D.S.D.E.N.  

M. le D.A.S.E.N. prononce l’admission de l’élève 

au sein du Dispositif Relais.  

L’élève est accueilli à temps partiel sur le 

Dispositif Relais et le reste du temps sur son 

établissement scolaire.  

Sur proposition de l’ensemble des protagonistes, 

validée par M. Le DASEN, l’élève réintègre à 

temps plein son établissement.  

 

L’ACCUEIL 

 L’élève :  

L’élève est accueilli en demi-journée ou journée 

par session de  semaines, renouvelable.  

L’élève est actif lors de son accueil tant sur la 

prise en charge scolaire, sur sa participation aux 

actions de  socialisation  que sur l’élaboration 

de son projet personnel de formation.  

 La famille :  

Elle est partie prenante de l’accueil du jeune et 

participe au suivi de son évolution au sein du 

Dispositif Relais, lors des nombreux contacts 

avec les membres de l’équipe et lors des bilans. 

PROJET PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF  

Elaboré en équipe pluridisciplinaire, comprenant 

l’ensemble des partenaires, le projet pédagogique 

et éducatif du Dispositif Relais a pour objectif 

d’accueillir le jeune dans sa particularité et dans 

sa globalité.  

Ce projet est travaillé par le biais : 

• d’un parcours individualisé 

• d’un nombre restreint d’élèves 

• d’une pédagogie différenciée 

• d’un emploi du temps évolutif 

• de contacts réguliers avec la famille et les 

éducateurs en charge du jeune 

• d’une validation des acquis du socle commun 

de connaissances et de compétences. 

 

LES FINANCEURS 

Le Dispositif Relais bénéficie de trois sources de 

financement qui sont :  

- L’Europe (Fonds Social Européen)  

- L’Etat (Ministère de l’Education  

Nationale)  

 

- Le Conseil départemental de Saône et Loire 


