
L’équipe pédagogique de l’atelier-relais

est composée d’enseignants provenant

des différents établissements du bassin,

aIin de proposer un emploi du temps

adapté, dispensant les différentes

matières abordées au collège (français,

mathématiques, EPS, histoire-géographie,

technologie, éducation civique...).

Elle est relayée par les différents 

acteurs de l’équipe socio-éducative du

collège de La Couldre, tels que l’assistante

sociale, l’inIirmière et la conseillère

d’orientation.

Coordinatrice de l’atelier relais :

Mme Nicolas : Coordinatrice pédagogique

Educateur de l’atelier relais :

M. Ganah Ahmada : Educateur spécialisé

Atelier relais 
de Montigny-le-Bretonneux

L’atelier relais du collège de la Couldre représente une  modalité
temporaire de scolarisation accueillant des jeunes soumis
à l’obligation scolaire en risque de déscolarisation ou en
rupture scolaire.

Il ne constitue en aucun cas une sanction mais vise à
permettre la reprise de la scolarité pour entrer dans un cycle
d’orientation et de formation professionnelle. 

Il s’adresse aux  élèves provenant des collèges des bassins de
Saint Quentin en Yvelines, Plaisir, Versailles et Rambouillet.

Educateur  : Ganah Ahmada  

atelier-relais.montigny@laligue78.org

Collège 

de la 

Couldre

L’équipe éducative et pédagogique

Contact

Principale du collège : 

Mme SEE

Collège de la Couldre

32, avenue des IV Pavés du Roy

78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél.  : 01 30 44 23 30

Fax  : 01 30 64 67 05

Atelier relais :

M. Ganah Ahmada

Local des associations

2, rue de la Bretagne

78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél.  : 01 30 96 62  38

Courriel : atelier-relais.montigny@laligue78.org

Cette action bénéIicie d’un coIinancement du Fonds Social Européen 



Pour qui ?

L’atelier relais accueille, tout au long de

l’année, des jeunes de 15 et 16 ans, en

rupture de scolarité pour des raisons

d’absentéisme, d’incivilité, de refus sco-

laire, de démotivation dans les appren-

tissages.

L’admission se fait sur l’étude du dossier lors

d'une commission d'admission. 

Pour apprécier l’opportunité d’une entrée en

dispositif relais, la commission s’appuie sur

l’examen d’un dossier circonstancié du jeune.

Ce dossier détaille les diverses mesures

d’aide et de soutien dont a bénéIicié le jeune

ainsi que l’accord de sa famille ou de son 

responsable légal. 

Il contient également un volet renseigné par

l'assistante sociale, l'inIirmière et/ou le

Procédure d’admission

Dates de commissions

Les commissions d'affectation :

2012-2013

� mardi 25 septembre

� jeudi 18 octobre

� jeudi 13 décembre

� jeudi 21 février

� jeudi 18 avril

Dates de sessions

conseiller d'orientation-psychologue de

son établissement d'origine.

Une convention est passée entre l’établis-

sement de rattachement du dispositif

relais et l’établissement d’origine, aIin

d’assurer le suivi et le retour éventuel du

jeune dans son collège d’origine.

La commission, sur avis du dispositif

relais, émettra un avis sur la réintégration

du jeune. 

L’effectif est au maximum de 8 élèves. 

La durée d’accueil est de 5 à 7 

semaines, s’écoulant entre deux périodes

de vacances scolaires, renouvelable. 

Les sessions 2012-2013 :

� lundi 1er octobre

� lundi 12 novembre

� lundi 7 janvier

� lundi 18 mars

� lundi 13 mai

Quels objectifs ?

L’atelier relais a pour objectif, la sociali-

sation et la réinsertion des élèves dans

un parcours de formation. 

Pour cela, l'équipe s'est Iixée deux objectifs

fondamentaux :

� Objectif de remise en conIiance :       

Obtenir des diplômes permettant de

L’ atelier relais de Montigny-le-Bretonneux 

restaurer l'estime de soi et la conIiance en

un possible avenir scolaire et professionnel :

CFG, ASSR 1 et/ou 2, PSC1, B2I.

� Objectif de pré-professionnalisation :

RéIléchir et se documenter pour bâtir un

projet professionnel et accéder à une

orientation en Iin d’année scolaire.

� Des temps de travail individualisé visant

à renforcer des compétences et des per-

formances déjà maîtrisées par le jeune.

� Des temps de travail collectif, visant à

l'émergence et à la construction de nouvelles

compétences et performances.

Quels moyens ?

L’atelier relais propose :

� Une pédagogie différenciée basée sur

les connaissances et les compétences

déIinies dans le socle commun de compé-

tences (palier 2).

A cet effet, différents projets sont mis en

place :

� Un atelier d’aéromodélisme en tech-

nologie, qui consiste à mettre les élèves

en situation de projet avec à la base une

démarche d’investigation pour la création

Quels projets ?
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d’un avion radio- commandé, fabriqué à

partir de plaques de dépron. 

� Un atelier de MAO (Musique Assistée

par Ordinateur), en collaboration avec le

centre culturel G. Brassens de Mantes la

Jolie, durant lequel les élèves ont l’oppor-

tunité de découvrir la Iibre artistique qui

sommeille en eux, en allant au bout de

créations musicales réalisées à l’aide de

l’outil informatique.

� Plusieurs projets sportifs (raids aven-

tures, équitation...) et culturels (atelier

théâtre).

� Possibilité de découverte des métiers

par le biais de stages.

L’éducateur, présent à temps complet, suit

quotidiennement tous les élèves sur le

plan éducatif : Il reçoit et accompagne les

familles.


