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Apprentissage expérientiel et 
activités extra-scolaires à l’École des Roches

Point d’étape sur le programme RELAIS



QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME RELAIS



RELAIS pour…

• Responsabilité

• Environnement

• Leadership

• Affirmation, découverte et reconnaissance

• International

• Service



Le programme RELAIS s’entend comme…

…un programme structuré d’apprentissage centré sur l’élève

et destiné à enrichir la connaissance de soi et les aptitudes

dont les jeunes Rocheux auront besoin dans leur vie d’adulte.

Étroitement lié aux enjeux stratégiques de l’école, le

programme est articulé autour de grandes thématiques que

sont la culture, les activités d’extérieur, la démocratie et

l’expression.



Concrètement, le programme RELAIS se traduira…

…par la participation obligatoire pour tous les élèves du

collège et du lycée. Les efforts, l’excellence individuelle et

collective seront reconnus dans le système de récompense de

l’école. Les résultats obtenus par les élèves viendront

compléter leur dossier d’élève et constitueront un élément

dans le classement de sortie que l’école souhaite instituer dès

l’année prochaine.



POINT DE DÉPART



« Bien armé pour la vie et pour servir »

Le programme RELAIS est sous-tendu par le constat que les

élèves doivent dès maintenant développer – en complément

des connaissances scolaires – des savoir-être et des

compétences qui leur seront nécessaires dans vie d’étudiant à

l’université puis dans leur vie professionnelle. Or ces

compétences requises évoluent plus vite que n’évoluent les

programmes scolaires, quels qu’ils soient.



Les compétences prioritaires selon le World Economic Forum

En 2015

1. Résolution de problèmes complexes ;

2. Coordination avec autrui ;

3. Management des personnes ;

4. Analyse critique ;

5. Négociation ;

6. Contrôle de la qualité ;

7. Orientation vers le service

8. Capacité de jugement et prise de 
décision ;

9. Écoute attentive ;

10. Créativité.

En 2020

1. Résolution de problèmes complexes ;

2. Analyse critique ;

3. Créativité ;

4. Management des personnes ;

5. Coordination avec autrui ;

6. Intelligence émotionnelle ;

7. Capacité de jugement et prise de 
décision ;

8. Orientation vers le service;

9. Négociation ;

10. Souplesse cognitive.



MÉTHODOLOGIE ET RÉUNIONS DE PRÉPARATION



Prémices du programme

À l’initiative du Directeur Général Délégué, un groupe de

réflexion a été formé pour mettre sur pied le programme,

composé de :

• Céline Guihéneuf ;

• Julie Blotierre ;

• Mathieu Thomas de la Pintière

Depuis décembre 2017, une dizaine de réunions a eu lieu.



Prémices (suite)

Le groupe de réflexion avait comme mission de :

• Déterminer le périmètre du programme ;

• Structurer l’existant pour le pérenniser ;

• Développer et formaliser de nouvelles idées ;

• Diffuser le programme et identifier d’autres participants

possibles pour compléter et finaliser le programme avant

son lancement à l’été 2018.



ÉTAT DES TRAVAUX



Au 30 juin 2018…

• Une liste de 37 projets possibles a été dressée qui doit être

complétée dans les semaines à venir ;

• Un modèle de fiche descriptive de projet a été créé ;

• 33 projets ont d’ores et déjà été détaillés par écrit et

inscrits dans l’une des catégories ;

• Fatima Dif a rejoint l’équipe RELAIS ;

• Des enseignants ont été contactés et ont proposé certains

projets : A. Stonehill, R. Ronciaux, C. Prézeau, C. Cousin…



Des projets de nature, d’envergure et de durée variées

Ces projets d’une grande diversité s’adressent à la fois au

corps et à l’esprit. Certains vont être structurants pour l’école :

- Cadet Entreprise, chantiers solidaires et business games ;

- Séjours Service, Cultures et Langues à l’étranger;

- Clubs d’éloquence, de débat et Model United Nations ;

- Musique, chant, théâtre obligatoires;

- Activités d’extérieur obligatoires...



Liste des projets à l’étude (non-exhaustive)

• Trimestre ou semestre d’échange scolaire à 
l’étranger ;

• Sorties cinéma en VO avec dossier pédagogique ;
• Semaine langues et cultures européennes / 

mondiales ;
• Roches Quizz International ;
• Séjour Art, histoire & culture dans capitales 

européennes ;
• Stage Service dans une école GEMS (Afrique ou 

Inde) ;
• Action esprit scoutisme (GR, responsable scout…) ;
• Journées à l'extérieur : parcours accrobranche, 

canöe ;
• Handicap challenge
• Parrainage Petits princes ;
• Club de course à pied 'Cap ou pas cap’ ;
• Club Model United Nations ;
• Joutes/débats du citoyen en langue étrangère ;
• Boutique solidaire ;
• Stage d’ouverture professionnelle via l’AERN ;
• Cadet Entreprise ;

• Coupe de l'éloquence ;
• Radio Roches ;
• Expositions artistiques ;
• Journal de l'école « Voice Roches » ;
• CinéRoches ;
• Ateliers manuels (création & artisanat) ;
• Concours de nouvelles ;
• Nature Challenge ;
• Les écos-délégués/Club Développement durable ;
• Business Games ;
• Semaines Découverte et  ateliers d'ouverture (fin 

d'année scolaire) ;
• Maison de retraite ;
• Les Resto du Cœur ;
• Centre des handicapés ;
• Chantiers solidaires locaux ou internationaux
• Rocks Highlands Games
• Rocks Trek Tour
• Chorale des Roches
• Projet École-orphelinat en Inde
• Duke of Edinburgh Award



PROCHAINES ÉTAPES ET MISE EN ŒUVRE



Calendrier prévisionnel

• Mai 2018 : présentation au comité de direction de l’école,
au personnel, aux parents et aux élèves ;

• Fin mai 2018 : collecte des avis et propositions
d’amélioration ou de modification ;

• Juin 2018 : finalisation de la liste et des descriptifs des
projets ;

• Fin juin 2018 : publication des projets retenus dans un
premier temps ;

• Courant de l’été : constitution des équipes par projet ;

• Rentrée 2018 : lancement du programme.



LE PROGRAMME RELAIS 

ET L’AVENIR DE L’ÉCOLE



Programme RELAIS et développement physique du campus

Le programme RELAIS s’inscrit en accompagnement du

développement physique du campus.

➢ Il s’appuie sur les nombreuses ressources en équipements

et matériel dont dispose déjà l’école, mais il ne prendra sa

pleine valeur qu’à mesure que les projets d’investissement

prévus seront réalisés.









Programme RELAIS et emploi du temps des élèves

Le programme RELAIS s’inscrit dans le processus de

développement et d’amélioration continus de l’école.

➢ Sa mise en œuvre et son succès reposeront, entre autres

choses, sur certains aménagements qui sont en cours

d’élaboration, en particulier sur le nouvel emploi du temps

des élèves.



Programme RELAIS et orientation des élèves

Le programme RELAIS vient compléter les moyens dédiés à

l’orientation universitaire, professionnelle et personnelle.

➢ Combiné à la création d’un pôle orientation universitaire et

à des moyens supplémentaires d’aide psychologique, ce

programme changera la façon dont les élèves seront

reconnus à l’extérieur.
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