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Objet : Scolarisation des enfants du voyage et de familles non sédentaires

La loi Besson (n°2000-064) du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du 
voyage,  prévoit  la  mise  en  œuvre  dans  chaque  département  d’un  dispositif  d’aires 
d’accueil et de séjour permettant une cohabitation harmonieuse avec les sédentaires.

L’Ecole est sans doute le lieu le plus approprié et le moyen le plus adapté pour apprendre 
aux  enfants  du  voyage à  vivre  ensemble  et  leur  permettre  une  insertion  sociale  et 
professionnelle dans la société française en prévenant l’illettrisme et en luttant contre 
leur exclusion.

Le  ministère  de  l’Education  nationale  dans  le  bulletin  officiel  spécial  BO  n°10  du 
25/04/2002  « scolarisation des nouveaux arrivants » et « scolarisation des enfants du 
voyage » a souhaité attirer votre attention sur cette volonté d’intégration et d’insertion 
dont les priorités sont :

- lutter contre l’illettrisme.
- apprendre à vivre ensemble.
- préparer l’insertion professionnelle et sociale.

Ce bulletin apporte les précisions suivantes :

- Le droit commun s’applique en tous points aux enfants du voyage : obligation 
scolaire entre 6 et 16 ans.

- Le droit à la scolarisation s’applique dans les mêmes conditions et dans le respect 
des mêmes règles d’assiduité.

- La résidence sur le territoire d’une commune détermine l’établissement d’accueil 
(article L131-6 du code de l’éducation).

- L’intégration  dans  les  classes  ordinaires  avec  mise  en place si  nécessaire  de 
soutiens pédagogiques est la règle commune.



I - SCOLARISATION DANS LE PREMIER DEGRE

L’école maternelle 
 
Elle  est  le  socle  éducatif  sur  lequel  se  construisent  les  apprentissages  fondamentaux  de  l’école 
élémentaire. 
Il faut renforcer la confiance des parents envers l’école et arriver à une plus grande assiduité des enfants.
L’école  maternelle  de  secteur  reste  le  lieu  normal  de  scolarisation :  il  est  possible,  en  lien  avec  la 
coordination départementale, d’envisager des dispositifs provisoires et intermédiaires pour les tout-petits.

L’école élémentaire

L’accueil  des enfants du voyage se fait dans les classes ordinaires.  Des dispositifs spécifiques peuvent 
également y être envisagés en lien avec la coordination départementale.

Mission des enseignants spécifiques :

Ils sont nommés pour :
- aider les enseignants.
- faciliter le dialogue avec les familles.
- soutenir les élèves.
- mettre en place des outils.
- apporter des informations sur les programmes et les méthodes de travail spécifiques et sur les 

matériels  didactiques  particuliers  qui  permettent  d’améliorer  les  productions  de  ces  élèves  et 
l’évaluation de leurs acquis.

- faire prendre en compte ces enfants dans les projets d’école.

L’intervention possible des enseignants spécifiques ne doit pas occulter la dimension première de l’accueil 
en classe ordinaire qui est non seulement un principe ou un objectif mais aussi la modalité principale de 
scolarisation comme le rappelle la circulaire du 25 avril 2002, les regroupements temporaires se faisant en 
mathématiques et en français.
Ces élèves doivent bénéficier, dans les mêmes conditions que les autres, des actions en faveur des élèves 
en difficulté. De même, leur situation doit être prise en compte en fin de scolarité primaire et un dossier 
d’admission en sixième réalisé en temps utile.
De ce point de vue, un des objectifs est bien d’améliorer les conditions d’apprentissage entre les classes 
ordinaires  et  les  enseignants  missionnés pour  éviter  une posture de dessaisissement  des  enseignants 
classiques.
Il s’agit d’inscrire la scolarité des enfants du voyage, aussi court soit leur séjour, dans la dynamique de la 
classe et de l’école, celle-ci devant formaliser effectivement cette action dans son projet.
Il faut légaliser leur scolarité et rompre avec l’idée d’aléatoire, même si cette scolarité est irrégulière.

II - SCOLARISATION DANS LE SECOND DEGRE

La fréquentation au collège est encore souvent irrégulière.
La circulaire ministérielle préconise quelques orientations relatives à la scolarisation dans le second degré 
dont l’objectif est de valoriser au maximum les capacités des enfants afin de leur permettre de suivre un 
cursus ordinaire :

- Favoriser l’accueil et renforcer le dialogue avec les familles 

- Réduire les appréhensions suscitées par le collège
o en améliorant la représentation du collège chez les familles.
o en évitant la multiplicité des interlocuteurs d’où la nécessité d’un enseignant référent.

- Insérer cet accueil dans le projet d’établissement et développer des mesures d’adaptation

- Organiser  une  évaluation  précise  des  connaissances  et  des  compétences  avec  les 
conseillères  d’orientation psychologues (C.O.P) ou les enseignants  des écoles  fréquentées 
auparavant.



III - ORGANISATION DEPARTEMENTALE

Moyens :

1  er   degré  

- 1 poste itinérant domicilié à St Jacques de la Lande assurant la Coordination (mi-temps)
- 2 postes itinérants pour exercer dans les écoles de Rennes et Rennes-Métropole.
- 1 poste itinérant pour exercer dans les écoles de St Malo et de sa circonscription.
- 1 poste itinérant  pour exercer dans les écoles de Fougères et de sa circonscription.
- 1 emploi administratif à la Coordination (dossiers ENAF, enfants du voyage et ELCO)

2  nd   degré  

- 1 poste (1er degré) +½ poste de professeur de français (9h) sur le collège des Gayeulles à Rennes
- 1 poste de professeur de français (18h + 2 HSA) + ¼ poste d’assistant d’éducation sur le collège 

Jean Moulin à St Jacques de la Lande
- 1 poste partiel (12h) au collège Mahatma Gandhi à Fougères

Procédure :

Pour pouvoir évaluer les besoins et mettre en œuvre les moyens spécifiques dans la durée, je souhaite 
connaître  le  nombre  et  le  niveau  scolaire  des  enfants  du  voyage accueillis  dans  chaque  école  du 
département. C’est l’objet des  fiches statistiques à renvoyer chaque fin de trimestre à la Coordination 
Départementale  migrants à la date indiquée.  Elles vous seront  adressées avant l'échéance de chaque 
période.

En cours d’année, dans le cas d’une arrivée importante de ces enfants, l’école doit envoyer un fax à la 
Coordination Départementale Migrants en précisant les nom, date de naissance, voire niveau 
des  arrivants. De  cette  manière,  la  Coordination  pourra  éventuellement  dépêcher  un  enseignant 
spécifique pour réaliser une évaluation ou apporter une aide ponctuelle.

Je vous remercie vivement de votre contribution à l’accueil et à la scolarisation des enfants du voyage.

 signé
Jean-Charles HUCHET

PJ :  fiche statistique 1er trimestre
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