
Disposi�fs relais Calvados 2016-2017 

Disposi�f relais du Bessin 

25, rue des billees 
14400 BAYEUX - 02 14 08 50 52 

Collège support : Alain Char�er à Bayeux 
Professeur coordonnateur : Frédéric LE ROCHAIS  

atelierrelais.dubessin@laposte.net  

Disposi�f relais Caen  Nord 
11 rue Molière 

14000 CAEN - 02 31 73 02 71 
Collège support : Pasteur à Caen    

Professeure coordonnatrice : Annie MATEOS 
classe-relais-caen@wanadoo.fr  

Disposi�f relais Caen Sud 
Rue Villey Desmeserets 

06 31 13 63 07 
Collège support : Villey Desmeserets à CAEN 

Professeur coordonnateur : Guillaume FRANÇOIS  
atelierrelaiscaenvire@gmail.com 

 
Disposi�f relais et du Pays d’Auge 

Centre d’informa�on et d’orienta�on—Rue Pierre Colombe 
14100 LISIEUX 
02 31 48 21 55 

Collège support : J. Michelet à Lisieux 
Professeur coordonnateur :  

 

Disposi�f relais du Bassin de Vire-Condé/Noireau 
06 31 13 63 07 

Collège support  : Maupas Vire (sessions délocalisées)  
Rue des Noës Davy 

14500 VIRE 
Professeur coordonnateur : Guillaume FRANÇOIS 

atelierrelaiscaenvire@gmail.com 

 

DISPOSITIFS 

RELAIS   

CALVADOS 

2016-2017 

Partenaires 

Protec�on Judiciaire de la Jeunesse, 

Ministère de la Jus�ce 

Associa�ons complémentaires de l’en-

seignement public 

Conseil départemental du Calvados 

Collec�vités territoriales 

Contacts u�les 

Direc�on des services départementaux de l’édu-
ca�on na�onale du Calvados 
Service DOSS 3,     
02 31 45 95 69  dsden14-doss3@ac-caen.fr  

CIO BAYEUX  02 31 22 46 42 cio.bayeux@ac-caen.fr 
CIO CAEN 2          02 31 85 48 09  cio.caen2@ac-caen.fr 
CIO HÉROUVILLE     02 31 95 21 90 cio.herouville@ac-caen.fr 

CIO LISIEUX        02 31 48 21 50 cio.lisieux @ac-caen.fr 
CIO VIRE       02 31 68 03 04 cio.vire @ac-caen.fr 



 

QU’EST-CE QU’UN DISPOSITIF RELAIS ? 

Raaché à un établissement scolaire public, le disposi�f-relais accueille de façon 
temporaire des collégiens en difficulté, en voie ou en situa�on de décrochage, pro-
venant de plusieurs collèges publics environnants. 

Avant leur entrée dans le disposi�f, les collégiens accueillis ont bénéficié de toutes 
les mesures et d’aide et de sou�en  au collège où ils sont inscrits pour l’année. 

Le disposi�f relais propose des ac�vités éduca�ves et pédagogiques variées, des 
parcours personnalisés permeant un retour dans la classe d’origine. Pour les collé-
giens plus âgés, l’élabora�on d’un projet et d’un parcours de forma�on post collège 
est engagée avec le CIO. 

 
OBJECTIFS 

 

Luer contre l’absentéisme et le décrochage scolaires. 
Réinsérer durablement les jeunes accueillis dans un parcours de forma�on géné-
rale, technologique ou professionnelle. 
Valoriser, socialiser, éduquer à la citoyenneté.  
Maîtriser le socle commun de compétences, de connaissances et de culture en fin 
de 3è . 

 

ENTRER EN DISPOSITIF ET EN SORTIR 

La candidature est proposée par le collège d’origine. 
L’accord et l’adhésion de l’élève, le consentement des parents sont indispen-
sables. Ils cons�tuent une condi�on sine qua non de la réussite du parcours. 
 

Le dossier de candidature vierge est disponible sur le site : www.ac-caen.fr/
dsden14 (orienta�on inser�on). 

Après récep�on du dossier de candidature dûment complété au CIO, le chef d’éta-
blissement d’origine est invité à présenter la situa�on du jeune en commission 
locale d’admission. 

La commission est cons�tuée de : 
Directeur du CIO, président de la commission 
Chef d’établissement du collège support du disposi�f 
Coordonnateur(trice) du disposi�f 
Éducateur de la Protec�on judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
Assistant social du collège support 
Les représentants légaux de l’enfant peuvent être invités à présenter la situa�on 
de l’élève en commission ainsi que le conseiller d’orienta�on psychologue du col-
lège d’origine, et le médecin scolaire. 

Quatre commissions locales : Caen-aggloméra�on, Vire-Condé, Lisieux-Pays 
d’Auge, Bayeux-Bessin. 

ORGANISATION 

L’année scolaire est découpée en 2 à 4 sessions par an, selon les disposi�fs. 

Les calendriers des disposi�fs relais sont disponibles sur le site www.ac-caen.fr/
dsden14 

Un professeur référent de l’établissement d’origine du jeune est missionné pour 
assurer le suivi et faciliter le retour de l’élève au collège. 

L’emploi du temps de l’élève est souvent partagé entre le collège d’origine et le 
collège support du disposi�f. Le retour dans l’établissement est ainsi mis en place 
progressivement. 

STATUT DU COLLÉGIEN 

Les élèves admis en disposi�f relais sont sous statut scolaire et restent inscrits 
dans leur établissement d’origine. 

 

Dans quels cas  

solliciter les  

disposi�fs relais ? 

Absentéisme, déscolarisa�on 

Difficultés de comportement 

Difficultés d’appren�ssage 

Le disposi�f est  réservé aux collégiens de 5è, 4è ou 

excep�onnellement de 3è 

NOUVEAUTÉ 2016-2017 : Dans le bocage virois, les deux sessions prévues 
sont délocalisées dans les 8 collèges publics du bassin. 


