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Horaires

Maison
d‘arrêt

Lundi
Mardi
Jeudi

8h45 - 12h
13h30 - 16h

Vendredi - 8h45 - 12h

Collège
Jacques Monod

HOPITAL

Classe
Relais

Accès
LIGNE B

Technopolis – Jaunaie

Arrêt Hôpital

LIGNE G

Volney – Epine

Arrêt Hôpital

LANO

Victoria – Technopolis

Arrêt Valette

Qu'est-ce que la classe relais ?
C'est ...
✔ Un groupe de 8 élèves maximum, inscrits dans un collège mayennais en classe de 4 e ou 3e.
✔ Une proposition pour aider des élèves démotivés, absentéistes et/ou qui présentent des
difficultés dans leur attitude en classe.

Pour
qui ?

Ce n'est pas ...
✗ Une classe pour les élèves qui ont des difficultés de compréhension, qui présentent des
troubles de comportement.
✗ Un lieu d'enseignement adapté (SEGPA), ni un lieu de soins.

C'est ...
✔ Co-construire un parcours avec l'élève, sa famille et le collège d'origine.
✔ Aider l'élève → à restaurer une image positive de lui-même.
→ à retrouver le goût des apprentissages et le plaisir d'apprendre par une
approche différente des acquisitions scolaires.
→ à retrouver confiance, sérénité et prendre du temps pour construire son
projet personnel.

Pour
quoi
faire ?

Ce n'est pas ...
✗ Une alternative à une sanction du collège.
✗ Une classe pour faire du rattrapage scolaire.
✗ Une classe où l'on n'apprend rien, où on travaille moins et où l'enseignement est de moindre
qualité.
✗ Une classe qui peut pénaliser l'élève pour son orientation.

C'est ...
Combien
de
temps ?

✔ Un dispositif temporaire pendant lequel l'élève peut venir à temps plein ou à temps partagé
(avec le collège, des périodes de stages).
✔ Une possibilité de moduler le temps de présence de l'élève au besoin, il n'y a pas de parcours
type, chaque parcours est individualisé.
✔ La possibilité d’intégrer l’internat du collège Jules Renard.

Ce n'est pas ...
✗ Une affectation dans un autre collège. Durant le parcours classe relais, l'élève reste inscrit
dans son collège d'origine et y retourne à son terme.

Avec qui ?

