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          Les diffe� rents ateliers  Les diffe� rents ateliers  

Ateliers de pratique sportive : 

              tennis de table et sport au sol 

Ateliers d'écriture et 

d'expression personnelle

Atelier sur  les besoins fondamentaux : 

avec Sophro 94 et l'Espace Droit Famille

Atelier autour du numérique :

   création du Site Internet de la classe 

Atelier juridique pour une meilleure

compréhension des instances citoyennes

 Cette programmation évoluera tout au 

long de l'année en fonction des besoins 

pédagogiques.
   Ces ateliers sont possibles grâce aux 
concours de la ville de Créteil, du conseil 
départemental, du FSE et de l’association 
Justice et Ville..

Comment s’y rendre ?Comment s’y rendre ?
5 rue du Ge�ne�ral Larminat
(a"  co$ te�  de la Cre"che PeopleBaby) 
94 000 Cre� teil
  
En bus :En bus :  lignes 181 - 281 
arrêt Préfecture          ou 
lignes 117 - 308 
arrêt Croix des Mèches => vers 
le Quick et se diriger vers la 
Préfecture
En métro :En métro : ligne 8 arrêt Créteil 
–Préfecture  

. 

Un dispositif d'accueil          
temporaire des colle�giennes et 
colle�giens de.... 

Alfortville 
Boissy -Saint- Le�ger 
Bonneuil-sur-Marne 
Cre� teil 
Limeil-Bre�vannes
 

            Calendrier d’une session Calendrier d’une session 

Avant 
     Le principal du collège envisage le recours à 
ce dispositif pour une exclusion temporaire.
  L'élève et ses parents sont informés et 
donnent leur accord.
  L'enseignante-coordonnatrice est contactée 
par le chef d'établissement ou le CPE.

 La semaine d'accueil est choisie en fonction 
des disponibilités de la classe citoyenne et du 
collège. 
  La fiche liaison est transmise par le collège  à 
la classe citoyenne au plus tard le vendredi qui 
précède l'accueil. 

Pendant 
  Les parents sont accueillis avec l'élève

            le lundi matin à partir de 9h00.

  L'élève est tenu d'être présent toute la 
semaine. En cas d'absence, la famille informe le 
collège et la classe citoyenne de Créteil 
          dès le matin 9h00.

  Un bilan de la semaine est réalisé avec l'élève 
et ses parents le vendredi à partir de  11h00. 

Après 
  Le collège est destinataire des fiches 
d'évaluation de l'élève.
  Un suivi « hors les murs » est mis en place 
avec les différents partenaires (référent  en 
établissement, équipe de la classe citoyenne,..)

Qui contacter ? Qui contacter ? 
L'enseignante-coordonnatrice :
Mme Nicolini Sophie
06 76 01 98 63
01 49 80 39 15
classecitoyennecreteil@ac-creteil.fr

Lien vers le site de la DSDEN

mailto:classecitoyennecreteil@ac-creteil.fr


Depuis 2010, la classe citoyenne de 
Créteil a accueilli près de 1 000 
collégiens et collégiennes exclus 
(temporairement ou définitivement 
ou encore dans le cadre d’une 
mesure conservatoire).

 

Chaque session de 5 jours  
peut compter jusqu’à 8 élèves 

de la 6ème à la 3ème.
 

Lundi—Mardi—Jeudi : 9h-16h30
Mercredi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h / bilan avec les 
élèves et leurs familles entre 11h 
et 15h. 

* Les élèves déjeunent, avec la 
coordonnatrice et de l’assistant 
d’éducation, au restaurant municipal de 
l’Hôtel de Ville de Créteil. 

Des locaux  spacieux et bien équipés . 

Un dispositif encadre�  Un dispositif encadre�  
  

● Une convention pluriannuelle 
signée entre les différents 

partenaires ; 
● Un comité de pilotage (en 

formation restreinte ou en 
plénière) réuni plusieurs fois 

par an ; 
● Un courrier adressé à chaque 

principal en début d’année ; 
● Une fiche de liaison entre le 

collège et la Classe 
citoyenne de Créteil ; 

● Un emploi du temps type de la 
semaine ; 

● Des outils d’évaluation de l’élève 
et du dispositif. 

La classe citoyenne de Cre� teil, La classe citoyenne de Cre� teil, 

c'est : c'est : 

UUn espace où l'élève peut analyser son 
comportement et les motifs qui ont 
justifié l'exclusion.
Un dispositif basé sur le volontariat de 
l'élève et de ses parents ; 
Un dispositif partenarial permettant la 
mise en place d'un parcours 
individualisé d’accompagnement à la 
réussite ; 
Un dispositif coordonné par un 
professeur et un assistant d'éducation, 
assistés d'une psychologue de 
l'association Espace Droit Famille. 

La classe citoyenne de Cre�teil, La classe citoyenne de Cre�teil, 

                ce n’est pas : ce n’est pas : 

Une classe-relais ou  un atelier-relais: 
les élèves accueillis ne sont pas 
nécessairement  en rupture avec les 
apprentissages 
Une structure isolée : un dialogue avec 
le collège de l'élève est absolument 
nécessaire pour répondre aux besoins 
de l'élève. 
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