
L'atelier relais pour les 15-16 ans

 
 

Les objectifs 
• lutter contre la déscolarisation, réconcilier les élèves avec les adultes, l'école 

et les apprentissages 
• leur permettre de reprendre confiance en eux 
• ne pas laisser de jeunes quitter l'école à 16 ans sans orientation, ni projet 

professionnel. 
L’équipe éducative 

• Stéphane Bertrand, animateur 
• Jamel Merniz, assistant d’éducation 
• Céline Soulodre, enseignante coordonnatrice  

Le fonctionnement 
• l’élève intègre l’atelier relais pour une session de 7 à 11 semaines (selon le 

calendrier) puis retourne dans son établissement d'origine. 
• le groupe est composé au maximum de 8 élèves. 
 

 
emploi du temps d'un élève, 2008-2009 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
8h40 accueil  accueil 
8h55 
  9h55 français maths  anglais 
10h05 
  11h anglais français 

éducation 
physique 
et sportive français 

11h 
 11h55 maths histoire 

géographie 

atelier 
bois 

vie sociale et 
professionnelle 

histoire 
géographie  

 

13h30 
 14h25  conseil de vie 

de la classe 
14h25 
 15h25 

projet 
personnel et 
d'orientation 

équitation 
 

 
projet 

artistique bilan 

15h35 
 16h30  culture 

urbaine    

 

Le suivi de l’élève 
• un suivi régulier est mis en place entre l’équipe éducative de 

l’établissement d’origine et l’atelier relais, afin de préparer le retour de 
l’élève. 

• des contacts fréquents (rencontres et par téléphone) entre l’équipe 
éducative de l’atelier relais et la famille ou le responsable du jeune. 

• tous les vendredis, une fiche bilan permet de suivre le travail et le 
comportement du jeune. 

 

Pour trouver l’atelier relais 

 

 

dans Saint-Nazaire 

 

prendre la direction des Urgences de l’Hôpital Bd Laënnec 
juste en face de l’entrée des Urgences, prendre une petite Rue Louis Braille 
au bout au stop tourner à droite Rue d’Arsonval (en sens unique) 
 

 
 
 

en venant de Nantes 

 

ne pas rentrer dans la ville, mais 
prendre direction La Baule (rte 
bleue) 
sortir direction St Nazaire ouest, 
suivre cette direction au rond-point 
prendre la sortie St Nazaire Hôpital 
(étang du Bois Joalland) 
passer devant l'hôpital 
après les feux (Urgences de l'Hôpital 
indiquées à droite) prendre la 1ère à 
droite Rue d’Arsonval 
 
 
 

 

devant  le bâtiment Brossaud 

 

• longer la cité scolaire jusqu’à l’entrée 10, un portail bleu entre le bâtiment 
Brossaud et les ateliers (briques rouges) 

• stationner dans la rue 
• dans l’enceinte de la cité scolaire, contourner le bâtiment Brossaud (à 

gauche) 
• entrer dans le hall, prendre l’escalier au fond du hall à gauche jusqu’au 

3ème étage, niveau 4 
• au fond du couloir, pousser la porte bleue qui donne accès à l’atelier 

relais, salles 404 et 405 
 

 

LP BROSSAUD BLANCHO                       02-40-53-80-36
10 av. de Coubertin   BP 270    44616 Saint-Nazaire cedex 

relais15-16stnazaire@laposte.net
 

Cité  
scolaire 

LP Brossaud  Blancho 

accueil à 
l'atelier 

à partir de
8h15

 

 

  géométrie 


