
 
       CLASSE CITOYENNE - District 6 
Accueil des élèves temporairement exclus

            Collège François Rabelais  

 
Maison de quartier – 11 avenue Chanzy 94400 Vitry sur Seine

Enseignante référente Mme EL BAJATI

classecitoyenned6@gmail.com
 
La classe citoyenne du district 6 résulte de la réflexion des 
d’Ivry sur Seine et de Vitry sur Seine quant à l’accueil des élèves temporairement 
exclus. Jusqu’alors, peu de propositions d’accueil pouvaient être faites aux élèves 
durant leur période d’exclusion. 
Il a donc semblé incontournable de créer un dispositif qui pourrait répondre à ces 
attentes. 
 
Les objectifs globaux de la classe citoyenne sont les suivants 
- Prévenir les exclusions définitives en réduisant le nombre de conseils de 

discipline et par conséquent le nombre d’élèves exclus définitivement de leur 
collège, 

- Eviter la pluri-exclusion qui pourrait conduire à des temps de déscolarisation 
longs menant parfois au décrochage. 

 
Dès l’origine du projet, il a été envisagé un travail, au niveau du district 6,
collaboration avec les communes de Vitry sur Seine et Ivry sur Seine ainsi que les 
associations locales. 
 
A terme, grâce à un meilleur maillage du territoire et un travail colla
autour des problématiques de chaque élève, la prise en charge 
impliquera pour les élèves qui l’acceptent une continuité de la prise en charge par 
des partenaires extérieurs. 
 
 
Les structures partenaires : 
- Collège François Rabelais 
- DSDEN du VAL de MARNE 

- Commune de Vitry sur Seine
- Commune de Ivry sur Seine
- Conseil Départemental du 

VAL de MARNE
- Préfecture du VAL de MARNE
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FONCTIONNEMENT DE LA C

 
Jours d’accueil  

Lundi Mardi Mercredi
Les jours d’accueil (de 2 à 5 jours) sont à déterminer avec les 
référents du dispositif. 

 
Les horaires : 
 
Lundi Mardi et Jeudi de 9h à 16h 
Mercredi de 9h à 12h 
Vendredi de 9h à 15h 
 
Les repas sont pris à la cantine du Lycée Jean Macé, Vitry sur Seine 
entre 12h00 et 13h30. Les élèves y sont accompagnés.
 

Accueil des élèves et des familles le matin du jour d’intégratio
Bilan individuel à la sortie du dispositif
Rencontre de suivi avec les parents

Intégration à la classe citoyenne

Réponse d’admission
- En fonction du nombre de places disponibles

Exclusion temporaire d’un élève
- Entre 2 et 5 jours - Elèves en mesure conservatoire

- Elèves de la 5ème à la 3ème 

Envoi de la demande d’admission
- A la classe citoyenne ET 

- A Mme Chantry, principale du 
 
Au plus tard le vendredi midi de la semaine précédente.

NCTIONNEMENT DE LA CLASSE CITOYENNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Mercredi Jeudi Vendredi 
jours) sont à déterminer avec les 

 

Les repas sont pris à la cantine du Lycée Jean Macé, Vitry sur Seine 
entre 12h00 et 13h30. Les élèves y sont accompagnés. 

des élèves et des familles le matin du jour d’intégration 
à la sortie du dispositif 

Rencontre de suivi avec les parents dans les deux mois suivant l’exclusion 

Intégration à la classe citoyenne 

Réponse d’admission 
En fonction du nombre de places disponibles (Maximum 8). 

Exclusion temporaire d’un élève 
Elèves en mesure conservatoire 

Envoi de la demande d’admission par mail 

principale du collège Rabelais Vitry sur Seine 

de la semaine précédente. 



 
ORGANISATION DE LA CLASSE

 
Une alternance travail scolaire et ateliers thématique
 

- Matinées réservées en priorité au travail scolaire 
o Lorsque l’élève est exclu le tuteur transmet le travail à rendre à 

son retour ; il sera effectué à la classe citoyenne
o Si l’équipe détecte une difficulté particulière pour un élève, un 

travail de remédiation lui sera proposé  
o Des conseils de méthodologie de travail ou d’organisation 

pourront également faire l’objet d’une séance collective ou 
individuelle. 

- Après-midi : ateliers animés en collaboration avec des partenaires 
privilégiés 

o Mon rôle d’élève 
o Mon rôle de citoyen 
o Lutte contre les discriminations 
o Atelier santé et comportements à risques 
o Rappels à la loi 

 
Lien avec le collège 
 

- Désignation d’un tuteur au collège 
- Transmission d’une fiche de suivi à l’issue de la prise en charge
- Si besoin bilan final avec les tuteurs et familles 

 
De nombreux partenaires 

- Espoir 94 Ivry et Vitry  - Médiateurs de la ville d’Ivry
- Association AEPPAD   - CIO D6 
- Gare au Théâtre     - Sophrologie 94..…. 

 
Matériel 
Les élèves doivent se présenter quotidiennement avec 

- Leur carnet de correspondance, les codes Pronote
- Une trousse fournie et des feuilles / copies 
- Une pochette ou un porte-vue ou un classeur. 

 
 
En raison de la crise sanitaire, chaque élève devra porter un masque et 
mettre en pratique les gestes barrières (lavages des main
distanciation physique). 
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INFORMATIONS PRATIQU

 
Pour venir 

Adresse de la classe citoyenne : 11 avenue de Chanzy, Vitry sur Seine
 
Accès :  
RER C : Arrêt « Vitry Sur Seine » 
Bus 180 - 217 : Arrêt « Vitry sur Seine RER
Bus 182 : République – Vaillant Couturier
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

11 avenue de Chanzy, Vitry sur Seine 

Vitry sur Seine RER » 
Vaillant Couturier 

Cantine 

Classe citoyenne 


