
                                

                                                                   

  
 

Cahier des Charges 

Prestation de services 

 

Mise à disposition d’un animateur 

Pour chacun des deux ATELIERS RELAIS DU RHONE 

Années 2019 et 2020 
 
 
 
 
Nom et adresse de l’organisme effectuant la commande :  
GIPAL –Formation  50 rue de la République – CS 90198 – 69624 Villeurbanne Cedex   
 
Cadre général 
Les dispositifs relais (classes et ateliers) constituent un des moyens de lutte contre la marginalisation scolaire et sociale de 
jeunes soumis à l'obligation scolaire. À ce titre, ils doivent contribuer à réduire les sorties sans diplôme ainsi que les 
sorties précoces. Aussi, il convient d'en réaffirmer les principes en fonction des objectifs que les académies doivent se 
fixer, en matière de prévention du décrochage scolaire ainsi que dans le cadre de la nouvelle politique de lutte contre 
l'absentéisme. 
Certains élèves en rupture plus profonde avec les exigences de la vie des établissements scolaires, ou en voie de 
déscolarisation, ont besoin d'une prise en charge éducative plus globale, que peut permettre l'internat. Il apparaît donc 
souhaitable d'enrichir le réseau des dispositifs relais des académies par des internats relais, où la prise en charge des 
élèves sera assurée en mettant au premier plan une démarche d'aide et d'accompagnement personnalisé. Les internats 
relais ont vocation à se substituer aux établissements de réinsertion scolaire.  
En étroite coopération avec le ministère de la justice, notamment avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), les 
dispositifs relais proposent un accueil temporaire adapté afin de préparer les élèves qui y sont pris en charge à la 
poursuite d'un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle tout en s'attachant à l'objectif de 
socialisation et d'éducation à la citoyenneté. Ils bénéficient, en outre, d'un partenariat avec les collectivités territoriales et 
des associations complémentaires de l'enseignement public ou des fondations reconnues d'utilité publique. 
L'ensemble de ces dispositifs relais (classes, ateliers et internats) contribuent à atteindre l'objectif de réduction de 
l'abandon scolaire que la France s'est donné en s'inscrivant dans la « stratégie Europe 2020 ». 
La circulaire n° 2010-090 du 29 juin 2010 relative aux établissements de réinsertion scolaire (ERS) et la circulaire n° 2006-
129 du 21 août 2006 relative à l'organisation et au pilotage des dispositifs relais sont abrogées. 

 
  

Le projet pédagogique et éducatif des dispositifs relais 
 
La nécessaire continuité entre les temps scolaire, périscolaire et le temps familial impose une cohérence des initiatives 
pour favoriser la réussite et l'épanouissement des élèves. Le projet pédagogique et éducatif du dispositif relais est 
l'instrument de cette cohérence. Le temps de prise en charge pédagogique et éducative des élèves s’approchera des 
horaires d'une classe de collège. 
Le projet pédagogique et éducatif est élaboré conjointement entre les divers partenaires pédagogiques, éducatifs, sociaux 
et de santé. Il explicite les modalités de construction et de mise en œuvre des parcours individualisés ; il pose les bases 
d'une prise en charge éducative globale incluant les pratiques pédagogiques, l'éducation à la responsabilité et à l'exercice 
de la citoyenneté, l'ouverture culturelle et le parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique 
et professionnel. 
Le projet pédagogique et éducatif précise les objectifs partagés par les partenaires institutionnels et associatifs du 
dispositif, ainsi que les modalités et les conditions d'évaluation des actions conjointes. 
Le projet pédagogique et éducatif de chaque dispositif relais est intégré au projet de l'établissement auquel le dispositif est 
rattaché. 

 



 

Contexte 
 
 
Le pilotage ateliers relais relève de la compétence de l’Education Nationale.  

 
 
Objet de la mise en concurrence : Besoin à satisfaire et prestation(s) demandée(s) 
 

 
Mise à disposition d’un animateur par atelier relais qui :  
 
1) Renforcera les conditions d’accueil des élèves accueillis en atelier relais en constituant une équipe 
combinant les savoirs faire et les savoirs être de l’Education Nationale et des mouvements d’Education 
Populaire avec la mise à disposition d’un animateur sur une base de 184heures par session (90h de face à 
face élèves et 94h de suivi et d’accompagnement). 

2) Co-animera les face à faces pédagogiques avec les élèves du dispositif pendant les quatre sessions entre 
le 07 janvier 2019 et le 31 décembre 2020. 

 

3) Participera à la rédaction et l’évaluation des projets pédagogiques annuels du dispositif porté par le collège 
en conformité avec les circulaires en vigueur au moment de l’action. 

4) Participera au suivi des élèves entre les sessions : initier des modalités d’accompagnement des élèves et 
répondre aux sollicitations des équipes éducatives des collèges, des familles et des partenaires du dispositif. 
 
5)  Sera en capacité d’enrichir par des ressources et des expériences externes le projet. 
 
6) Participera au comité de pilotage de chaque atelier relais du collège Maria Casarès à Rillieux la Pape et 
Lucie Aubrac à Givors. 
 
Collégiens du cycle 4 : 5ème, 4ème en priorité.  
 
Environ 64 élèves sur 2 ans. 
 

 
Contraintes (notamment techniques) 
 

La prestation attendue doit s’inscrire dans les directives du ministère de l’éducation nationale concernant 
l’organisation et les partenariats autour des ateliers relais. 
Le prestataire doit être agréé « association éducative complémentaire de l’école publique » 

 
Le candidat devra répondre par atelier relais avant le : xxxxxx 

La commission de choix se tiendra au GIPAL le xxxxxx 

Le projet Ateliers relais est cofinancé par le FSE. Le prestataire s’engage à mettre en œuvre les obligations de 
publicité et d’information sur le Fonds Social Européen pendant toute la durée du projet, et à transmettre avec 
toutes pièces justifiant de la réalisation de l’action. (feuilles d’émargement, cpte rendu ….) 
 
 
Lieu de réalisation : Académie de Lyon –  
Collège Lucie Aubrac : 5, rue Dobeln 69700 Givors 
Collège Maria Casarès : 115, rue Ampère 69140 Rillieux la pape 
 
 
Délai de validité de l’offre : 90 jours 
 
 
 
 
 
 



 
 

Situation propre du prestataire 
 

 
Capacités techniques :  
Dossier de références, expériences en dispositifs relais appréciées ou expériences avec des publics 
scolaires décrocheurs,  
Exemples de prestations, site de l’organisme à consulter. 

 Une bonne connaissance du fonctionnement d’un collège et des dispositifs du 2nd degré. 
 

 
Délais et calendrier 
 
La prestation s’effectuera sur la période du 07 janvier 2019 au 31 décembre 2020 
 
Le conventionnement et les conditions de paiement seront établis entre le GIPAL – FORMATION de Lyon  et 
le prestataire. 
 
 

Critères d’attribution 
 
Sous traitance non autorisée. 
 
Dans le cas où la proposition ne serait pas retenue, le candidat ne pourra prétendre à aucun 
dédommagement. 

 
 

Contacts 
 
Pour tout renseignement pédagogique complémentaire, merci de vous adresser directement à :  
 
  Mr Didier BLANDIN, coordonnateur RELAIS Rhône      
  Mél : didier.blandin@ac-lyon.fr        -  Tél 07 67 05 95 63 
 
Pour tout renseignement administratif complémentaire, merci de vous adresser directement à :  
 

Mme Jocelyne PEUILLON, GIPAL, chargée de mission au sein de la cellule d’assistance technique 
FSE.  

 Mél : jocelyne.peuillon@ac-lyon.fr   -       Tél : 04 37 91 25 60   
 

 
 
 

mailto:jocelyne.peuillon@ac-lyon.fr

