
 

 

Contact : DR2M – Collège de la Mauldre 54 rue de Mareil 78580 Maule 01.30.90.92.22 atelier-relais.maule@ac-versailles.fr 

Direction : Jean-François GUILLERM, principal, jean-francois.guillerm@ac-versailles.fr 

Coordination pédagogique : Samia KALLEL, professeur, Samia.Kallel@ac-versailles.fr 

Suivi éducatif : Ludovic SOLESME, éducateur, Ligue78, dispositifmobile.maule@laligue78.org 

Ce dispositif permet un accueil temporaire  
adapté à des collégiens en risque de 
décrochage, avec pour objectif de favoriser la 
restructuration des liens scolaire et social de ces 
élèves dans leur établissement d’origine. 

 
Le dispositif Relais Mobile du bassin des Mureaux est 
rattaché au collège de la Mauldre à Maule où se situe 
son bureau. Son rayon d’action est le bassin des 
Mureaux où se situent les neuf collèges des 
communes de rattachement : Aubergenville, 
Ecquevilly, Epône, Gaillon -sur -Montcient, Les 
Mureaux, Maule, Meulan. 

 
 

 Le dispositif relais accueille des élèves de collège, entrés dans un processus de rejet de l’institution 

scolaire qui peut se traduire par : 

 Une démotivation profonde face  aux apprentissages. 

 Un refus de travailler. 

 Des manquements graves et répétés au règlement intérieur. 

 Un absentéisme chronique non justifié.   

 

 Profil des élèves concernés :  

 Elèves collégiens encore sous obligation scolaire : 5
ème,

 4
ème

, 3ème 

 Elèves en voie de déscolarisation  et de désocialisation.  

 Elèves  ne relevant pas de l’enseignement adapté ou spécialisé, ni des mesures prévues pour l’accueil des 

élèves non francophones nouvellement arrivés en France. 

 

 Objectifs :  

 Prévenir de la déscolarisation et la marginalisation 

 Restaurer un rapport de confiance avec l’adulte. 

 Permettre à l’élève de reprendre confiance en lui. 

 Permettre à l’élève de réinvestir sa scolarité. 

 Réinvestir l’élève dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle. 

 Favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. 

 Réapprendre à l’élève les règles de vie (en classe, au collège, en société…) 

 

 Modalités : 

 Emploi du temps évolutif, adapté au cas par cas.  

 Prise en charge individuel : 2 à 3 séances pédagogiques hebdomadaire. 

 Intervention des professeurs  volontaires dans l’établissement de l’élève. 

 Validation des compétences selon le projet personnalisé de l’élève. 

 Intervention de partenaires extérieurs 

 Stages ou découverte du monde professionnel.  

 Sessions de six semaines renouvelables.  

 Affectation sur décision du Directeur académique avec accord parental préalable 
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