
 
 
 

 Hérouville Saint Clair, le 16 novembre 2017 
 
Le Directeur académique 
des services de l’éducation nationale,  
Directeur des services départementaux  
de l’éducation nationale du Calvados 
 
à 
 

 

 

Mesdames et Messieurs  
 
les Chefs d’établissement du second degré 
les Directeurs de C.I.O. 
les Enseignants coordonnateurs des dispositifs relais 

 
 
 
 
 
 
 

Objet : Organisation des dispositifs-relais en Calvados, année scolaire 2017-2018 
 
Réf. Circulaire n°2014-037 du 28 mars 2014, MEN-DGESCO 
 
 
 

Les dispositifs relais constituent un des moyens significatifs de lutte contre la 
marginalisation scolaire et sociale des jeunes soumis à l'obligation scolaire, et de 
prévention du décrochage scolaire. En étroite coopération avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse (PJJ), ils proposent un accueil temporaire adapté et préparent les 
collégiens à la poursuite d'un parcours de formation réussi. Socialiser, éduquer à la 
citoyenneté, réussir.  
 

Les dispositifs-relais s’adressent à des collégiens essentiellement de 5
ème

 et 4
ème

 en 
rejet de l’institution scolaire et des apprentissages : absentéisme aggravé, exclusions, 
extrême passivité, échec et abandon.  
 

Ils promeuvent essentiellement une démarche de réinvestissement dans les 
apprentissages, favorisent la maîtrise du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture ainsi que l’appropriation des règles de la vie sociale et 
scolaire. Ils visent le retour progressif et réussi de l’élève dans des formations de droit  
commun. 
 
Cinq dispositifs relais en Calvados 
 

Bassin Caen Nord, rattaché au collège Lechanteur à Caen. 
Bassin Caen Sud, rattaché au collège Villey-Desmeserets à Caen. 
Bassin Bayeux Bessin, rattaché au collège Alain Chartier à Bayeux. 
Bassin Lisieux Pays d’Auge, rattaché au collège Michelet à Lisieux. 
Bassin Vire-Condé, rattaché au collège Maupas à Vire (site : lycée Curie à Vire). 
 

Cinq évolutions en 2017-2018 
 

1. Définir et développer des parcours hybrides : définir des parcours alternés 
comprenant une partie de l’emploi du temps hebdomadaire dans l’établissement 
d’origine. Accentuer les liens et le protocole de liaison entre le collège d’origine et 
le dispositif-relais. 

2. Prioriser l’accès des dispositifs aux élèves de 5
ème

, 4
ème

, les 3
ème

 pourront prétendre 
peut-être davantage à des PAFI. 

3. Limiter la durée dans le dispositif à 5 ou 6 semaines maximum. 
4. Recrutement  en cours des professeurs relais coordonnateurs des dispositifs Pays 

d’Auge (1 ETP) et Villey Desmeserets/Bocage Virois (1ETP) d’autre part. 
5 Accentuer la place des parents et des familles dans le parcours de réussite de 

l’élève. 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIVISION DE L’ORGANISATION 
SCOLAIRE ET DE LA SCOLARITÉ 

Marie-Christine GRECH-FLAMBARD 

 

L’INSPECTEUR DE L’ÉDUCATION 
NATIONALE CHARGÉ DE 

L’INFORMATION ET DE 
L’ORIENTATION 

Sylvain ADAM 

 

Dossier suivi par : 

Pierrick LE GUEN 

 

Téléphone 

02 31 45 95 69 

Télécopie 

02 31 45 96 70 

Serveur vocal 

02 31 45 96 00 

 

Mél. 

dsden14-doss@ac-caen.fr 

 

2, place de l’Europe B.P.90036 
14208 Hérouville Saint Clair Cedex 

 



 
 
Organisation des commissions locales d’admission 
  

Temps 1. Convocation des membres des commissions locales par le directeur(trice) du 
CIO. 

Temps 2. Pré-contact préalable avec le dispositif-relais par les parents et l’élève 
candidat. 

Temps 3. Transmission des dossiers au CIO local. Vérification du dossier par le CIO. 

Temps 4. Transmission d’un procès-verbal signé par le président de la commission 
(liste d’admis, non retenu, liste supplémentaire) et d’un tableau de bord unique 
récapitulant chacune des situations traitées en commission (Nom, Prénom de l’élève, 
adresse de la famille, décision, motif…) à la DSDEN-DOSS3.  

Temps 5. Notification des admissions par la DSDEN (avec copie au CIO et aux EPLE) 

 
 

La DSDEN (DOSS 3) notifie les résultats de la commission aux familles ainsi qu’à 
l’EPLE d’origine de la demande (avec copie au CIO). Elle indique les dates d’entrée et 
de sortie dans le dispositif-relais ainsi que les modalités d’accueil (temps plein ou 
temps alterné). En cas d’impossibilité d’admission, les motifs présentés aux familles 
sont exprimés avec précision.  
 

Composition des quatre commissions locales 
Le directeur de CIO, le président de la commission, par délégation du DASEN ; le chef 
d’établissement du collège support ; le coordonnateur pédagogique du dispositif relais ; 
l’assistant de service social ; le médecin scolaire ; le référent Protection Judiciaire de la 
Jeunesse. 
 

Fonctionnement de la commission locale  
Le dossier de l’élève est présenté aux membres de la commission par le chef 
d’établissement à l’origine de la demande ou par un représentant de l’établissement 
désigné par ses soins. Les parents de l’élève peuvent être également conviés par le 
CIO à présenter leur projet.  
 

Dossier de candidature 
 

Il incombe au chef d’établissement d’origine, en liaison avec l’équipe éducative, de 
déterminer si la demande d’un élève et de sa famille relève bien du dispositif-relais. Le 
coordonnateur du dispositif-relais se tient à disposition des équipes pour évaluer la 
pertinence de la demande. Chaque dossier complet est retourné au CIO support : 
Bayeux, Caen 2, Lisieux, Vire. Tout dossier arrivé incomplet dans les délais impartis ne 
pourra être traité en session.   
  

 

Calendrier prévisionnel 2017-2018 
 

 

Dispositifs relais Réception des 
dossiers 

Date des sessions-relais 
Sites : Dispositifs relais 

Dates des commission en 
bassin(CIO 

Atelier relais du 
Bessin-Bayeux 

Vendredi 8/12/17 
Vendredi 9/02/18 
Vendredi 6/04/18 

S1 : 08/01/18  au 16/02/18 
S2 : 12/03/18 au 13/04/18 
S3 : 14/05/18 au 22/06/18 

Lundi 18/12/17 
Lundi 19/02/18 
Lundi 16/04/18 

Classe relais 
Caen 
 

Mercredi 13/12/17 
Jeudi 25/01/18 
Vendredi 16/03/18 
Mercredi 25/04/2018 

S2 : 8/01/18 au 9/02/18 
S3 : 12/02/18 au 30/03/18 
S4 : 3/04/18 au 25/05/18 
S5 : 28/05/18 au 29/06/18 

Lundi 18/12/17 après-midi 
Mardi 30/01/18 matin 
Jeudi 22/03/18 matin 
Mardi 15/05/18 matin 

 
Le calendrier des dispositifs relais des secteurs de Vire-Condé, Caen sud et Lisieux 
vous sera communiqué ultérieurement. 

 

 

 

 


