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Comment venir à La Norville ?Comment venir à La Norville ?

arrêt Porte d'Etampes - Ormont 68.05 /
DM19/ DM20/ DM26/ DM151/DM153 / 

Pour venir à La Norville:
 

-En RER: Ligne C arrêt Arpajon

-En BUS: 

      DM 154 / transdev 10.20 / 10.21 / 91.04

-Par la route: D19 sortie La Norville puis D449.

Conditions d'admissionConditions d'admission

l'élève doit être inscrit dans un collège
un professeur référent doit être identifié au
sein du collège d'origine et coordonnera le
suivi du projet de l'élève
l'élève doit adhérer au projet d'accueil
la famille doit donner son accord.

différents bilans réalisés par le psyEN, le
chef d'établissement, les services sociaux
et les services éducatifs concernés.
Un Projet Personnalisé de Réussite
Educative (PPRE) ou un Livret de Parcours
Inclusif (LPI) sera établi pour l'élève dont
les objectifs principaux seront la
resocialisation et la rescolarisation de
l'élève.

Pour qu'un élève bénéficie d'un accueil en
classe relais, les chefs d'établissement ou les
services éducatifs constituent un dossier. 
Une commission départementale tripartite
éducation nationale / conseil départemental /
protection judiciaire de la jeunesse statue
ensuite sur l'admission de cet élève.

Pour constituer le dossier:

Ce dossier comprendra:



UN PROFESSEUR COORDONATEUR

UNE EDUCATRICE DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL

L'équipe éducative est composé de :

Anime et coordonne les actions de l'équipe
éducative.
Anime les réunions institutionnelles.
Enseigne dans l'ensemble des disciplines.
Assure l'évaluation et l'orientation des
élèves.

Assure le lien entre tous les partenaires qui
gravitent autour de l'élève.
Centralise les informations nécessaires à la
prise en charge en classe relais.
Encadre les différents temps éducatifs.

Objectifs de la classe relaisObjectifs de la classe relais

Réinsertion de l'élève dans un parcours en
collège ou en formation professionnelle
Resocialisation et l'éducation à la
citoyenneté

La classe relais est un dispositif d'accueil
temporaire pour des élèves qui rencontrent des
problématiques diverses telles que
l'absentéisme, le décrochage scolaire et/ou la
relation aux autres. 

La classe relais ne se substitue pas à
l'enseignement adapté ou spécialisé.

Elle vise un double objectif:

Ce dispositif doit permettre aux élèves de
réintégrer leur classe en ayant retrouvé une
posture d'élève.

L'équipe de la classe relaisL'équipe de la classe relais Organisation de la classe relaisOrganisation de la classe relais

Signature des conventions entre les
représentants et les établissements
Prise de connaissance du PPRE/LPI
Mise en place des modalités d'accueil de
l'élève qui peuvent évoluer au cours de la
session (inclusions et lien avec le collège
d'origine)

Les élèves sont admis par une commission et
accueillis selon un calendrier établi par
session (renouvelable une fois).

Un entretien d'accueil est réalisé avec l'élève,
ses représentants et le professeur référent du
collège d'origine.

La classe relais s'organise selon une
pédagogie différenciée, un parcours
individualisé et un encadrement renforcé qui
se met peu à peu en place avec l'adhésion de
l'élève.
L'emploi du temps est adapté et évolutif.
Articulation en 4 axes:
-activités scolaires
-activités sportives
-activités culturelles et artistiques
-travail sur l'orientation et stages en
entreprise 
Un bilan bimensuel réalisé pour chaque élève
et envoyé aux partenaires concernés.
Un bilan de fin de session transmis à la
commission départementale pour statuer sur
le devenir de l'élève : retour dans son collège
d'origine ou renouvellement de session.


