Fiche informative sur l’action
L’Atelier Relais de Vandœuvre
Nom du fichier : 54VandœuvreAR2007f
ACADEMIE DE NANCY-METZ
Collège support : collège du Haut de Penoy, rue Clément Marot 54500 VANDŒUVRE
Tél. : 03.83.51.55.18
Fax : 03.83.54.18.50
Email : ce.0541515@ac-nancy-metz.fr
Atelier Relais, Espace Jacques Prévert, rue du Vivarais 54500 VANDŒUVRE
Tél/Fax : 03.83.57.88.62
Email : atelierrelais@aol.com
ZEP : oui
ersonne contact : Anthony Fabié, professeur des écoles spécialisé
Classes concernées : élèves des trois collèges de Vandœuvre et du collège Louis Armand
de Nancy.
Date de l’écrit : juin 2007
Résumé de l’action :
L'atelier relais est une structure de type scolaire qui assure quatre missions :
- une mission de re-scolarisation : afin de mieux cerner le profil scolaire et comportemental
des élèves nous rencontrons le professeur principal pour faire un premier point et mettre en
œuvre un document de liaison avec les professeurs. Nos élèves passent, dès leur arrivée, un
bilan orthophonique au sein de l'atelier. Les temps d'enseignement et de remédiation sont
construits en fonction de chaque élève. Afin de faciliter le retour des élèves dans leur
établissement en fin de session, nous envisageons un retour progressif sous forme de demijournées lors de la cinquième semaine de session.
- une mission de socialisation : les démarches inhérentes aux activités de l'atelier relais
reposent sur la mise en œuvre de stratégies de réconciliation sociale et scolaire. L'intervention
de différents partenaires au sein des projets confrontent les élèves à des « mondes » différents
et à de nouveaux codes de conduite et de comportement. Il semble exister une corrélation
entre décrochage scolaire et manque d'estime de soi et nous pouvons souligner, que
majoritairement, les élèves qui n'ont jamais accroché scolairement sont des élèves qui n'ont
pas une image positive d'eux-mêmes.
- un travail avec les familles : l'équipe de l'atelier relais souhaite impliquer les familles le plus
possible dans le projet d'accueil et de suivi de leur enfant. Nous les rencontrons
individuellement, nous signons le contrat d'accueil et conservons un contact avec les familles.
Ce travail les aide à reprendre pied dans leur rôle de parents.
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- un travail de suivi et d'accompagnement avec les collèges : au regard des sessions passées,
nous nous sommes rendus compte que le passage en atelier était souvent vécu comme une
parenthèse sans trop de liens avec l'établissement. Nous agissons donc afin de « remettre » du
lien entre nos deux structures.
Mots clés :
STRUCTURES
Collège
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MODALITES DISPOSITIFS
Dispositif relais
Diversification
pédagogique
Individualisation
Partenariat

THEMES
Citoyenneté, civisme
Comportements de rupture
Connaissance du monde
professionnel
Maîtrise des langages
Difficulté scolaire
Parents, Ecole
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CHAMPS
DISCIPLINAIRES
Education civique
EPS, Motricité
Français
Interdisciplinarité
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