
13. RENFORCER L'ACCUEIL EN MATERNELLE

Constat général 

- Peu d'enfants scolarisés en école maternelle

- Importance de scolariser en maternelle pour un bon déroulement  de la scolarisation en école primaire

Objectif opérationnel 

Modalités de mise en œuvre NIVEAU DE REALISATION COMMENTAIRES

action réaliséeDe sensibilisation mises en place auprès des enfants (3-6 ans) et des familles sur le département

action réalisée

des familles en maternelle : prendre connaissance des ressources et des dispositifs 

mis en place dans les écoles et faire le lien sur les aires d'accueil avec les besoins des familles en terme 

D'accompagnement vers la scolarisation en maternelle

action réalisée Familles moins familiarisées à l'univers scolaire

Chaque commune disposant d'une aire dans le cadre du projet social

Bénéficiaires

Les enfants du voyage 3-6 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

Objectif général 

Renforcer la fréquentation des enfants en maternelle

Sensibiliser les familles à la nécessité de la scolarisation en maternelle, dans le cadre du projet social

Diagnostiquer les attentes familiales vis-à-vis de la scolarisation en maternelle et poursuivre les actions 

Travailler par territoire et dans le cadre des projets sociaux sur l'accueil des enfants et l'accompagnement 

Associer les familles du voyage qui scolarisent leurs enfants en maternelle à l'accompagnement de

Pilote 

Les directeurs d'écoles maternelles, l'Éducation nationale, les associations de bénévoles, le GIP AGV35 et
Les gestionnaires



Constat général 

- Une majorité de parents ne sont pas en mesure d'accompagner et de suivre leurs enfants dans leur scolarité. 

- L'aide aux devoirs dispensée dans les écoles est peu fréquentée par les enfants du voyage.

Objectif opérationnel 

sur le département

Modalités de mise en œuvre NIVEAU DE REALISATION COMMENTAIRES

 Entre accompagnateurs, parents, enfants et équipes éducatives, dans une  logique

 De sensibilisation et de mise en lien des familles avec l'école

l'accompagnement à la scolarité aux projets sociaux

Dans les territoires d'intervention

Chaque commune disposant d'une aire, dans le cadre du projet social

Bénéficiaires

Les enfants du voyage 6-12 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Les directeurs d'écoles, l'Éducation nationale, les associations de bénévoles, le GIP AGV35, les gestionnaires

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

14. ACCOMPAGNER, HORS TEMPS SCOLAIRE, LES ENFANTS SCOLARISÉS EN PRIMAIRE 
ET QUI RENCONTRENT DES DIFFICULTÉS DANS  LEUR SCOLARITÉ

Objectif général 

Permettre à tous les enfants d’acquérir les connaissances fondamentales   

Renforcer les actions liées à l'accompagnement scolaire des enfants en privilégiant les soutiens individualisés 

Organiser l'accompagnement scolaire dans le cadre des projets sociaux (partenariat, actions,...)

Poursuivre les actions de soutien scolaire et d'aide aux devoirs et développer 
Les réseaux de  bénévoles sur le département

action partiellement 
Réalisée

Sur Rennes, plusieurs enfants en âge de fréquenter l'école primaire ont 
bénéficié d'un accompagnement scolaire en partenariat avec l'équipe 
enseignante.
Plusieurs jeunes inscrits au Centre National d'Enseignement à Distance 
(CNED) continuent de bénéficier d'un soutien scolaire bénévole. D'autres 
suivis plus ponctuels ont aussi été mis en place.
Sur le département, des besoins en accompagnement scolaire ont été 
relevés à la demande des familles ou des partenaires. Dans le cadre du 
partenariat local, certains territoires organisent des réponses à ces 
besoins. 

Mettre en place des accompagnateurs référents et créer des temps de rencontre

action partiellement 
Réalisée

Développer le travail partenarial sur le département en associant les acteurs de action partiellement 
Réalisée

Travailler avec la Réussite Éducative sur la prise en compte des aires d'accueil action partiellement 
Réalisée

Une réflexion est en cours sur une possible intégration des aires d'accueil  
dans les territoires prioritaires et ce dans le cadre de la politique de la ville.

Pilotes 



15. FAVORISER LA CONTINUITÉ DES APPRENTISSAGES

Constat général 

- Un manque d'assiduité et un absentéisme régulier nuisent à une scolarisation dans la durée et favorisent 

le décrochage scolaire.

- La mobilité des familles peut constituer un frein dans le suivi pédagogique.

Objectifs opérationnels

et du suivi de sa scolarité

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

les représentations des familles du voyage sur le livret de suivi et la nécessité de valoriser 

le travail de l'enfant et les compétences qu'il a acquises. Ce travail devra se faire en lien avec 

le socle commun de compétences et de connaissances.

 faire circuler l'information sur les outils existants (type mallette pédagogique)

Bénéficiaires

Les enfants du voyage 6-12 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

L'Éducation nationale et le GIP AGV35

Calendrier

Repenser le carnet de suivi scolaire : engagement des travaux début 2012 et finalisation en 2013

La durée du schéma 2012-2017

Objectif général 

Permettre à tous les enfants d’acquérir les connaissances fondamentales   

Faire en sorte que les enseignants puissent rapidement prendre connaissance de la progression des acquis de l'enfant 

NIVEAU DE
 REALISATION

Retravailler sur la matérialisation du suivi scolaire de l'enfant en prenant en compte à la fois

action 
partiellement
 Réalisée

L'action est réalisée sur les secteurs couverts par les professeurs d'école sur un 
poste spécifique (Rennes-Métropole et Fougères). Elle est en cours de réalisation 
pour les autres secteurs où un document passerelle, relatif à la liaison école/collège 
se met en place. Le démarche et les outils seront présentés lors d'un conseil 
d'Inspecteurs à la fin de l'année.

Faire en sorte que les enseignants accèdent à des ressources pédagogiques, action 
partiellement 
Réalisée

- Inscription d'un temps de formation spécifique EIFIV lors de la formation initiale 
des Directeurs d'écoles
- Information des Inspecteurs et des Conseillers pédagogiques
- Diffusion des ressources EDUSCOL du Ministère de l’Éducation Nationale
- Rencontre avec Madame CLANET (DGESCO), le CNED de Rennes et de Rouen, 
en présence d'AGV35 et des enseignants spécifiques

Pilotes

Les inspecteurs de l'Éducation nationale en lien avec l'IEN chargée de mission « enfants du voyage »



Constat général 

Des situations répétées de difficultés d'apprentissage et d'adaptation au sein des classes pour les enfants du voyage

Objectifs opérationnels

en difficulté dans le cadre d'un enseignement personnalisé au sein des écoles

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

par les enseignants spécifiques enfants du voyage

(ITEP, CLIS, EGPA, ULIS...) :

→sensibiliser les équipes enseignantes à la prise en compte des déficiences des enfants du voyage, 

en dehors de tout aspect culturel

→accompagner dans la durée les familles dans les démarches administratives et dans le processus 

d'acceptation de l'orientation de leur enfant

Bénéficiaires

Les enfants du voyage 6-12 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Le GIP AGV35

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017 (chaque année évaluer le nombre de PPRE mis en place)

16. FAVORISER  AU SEIN DES CLASSES L'ENSEIGNEMENT SPÉCIFIQUE AUPRÈS DES ENFANTS DU VOYAGE
 EN DIFFICULTÉ

Objectif général 

Permettre à tous les enfants d'accéder au socle commun de connaissances et de compétences 

- Poursuivre les prises en charge, par les enseignants spécifiques « enfants du  voyage », des enfants les plus 

- Diagnostiquer les besoins d'enseignement spécifique, sur l'ensemble du département

- Accompagner les orientations spécialisées

NIVEAU DE 
REALISATION

- Favoriser les enseignements pédagogiques personnalisés dispensés dans le cadre du droit commun action partiellement 
réalisée

Sur le secteur des enseignants spécifiques, aide à la mise en 
œuvre de parcours personnalisés
Promotion de l'école inclusive et bienveillante sur les autres 
secteurs

- Favoriser la prise en charge des enfants du voyage en difficulté dans le cadre de l'aide personnalisée

action partiellement 
réalisée

Promotion de l'aide personnalisée dans le cadre des activités 
pédagogiques complémentaires (A.P.C)

- Favoriser une orientation pour les enfants en difficulté vers les structures spécialisées 

action partiellement 
réalisée

Développement du partenariat entre AGV35, l’Inspection 
Académique et le CNED
Travail avec l'Inspecteur de l’Éducation Nationale (I.E.N) et 
l'Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves 
Handicapés (A.S.H) en lien avec la Maison départementale 
des personnes handicapées (M.D.P.H)

Pilotes

L'IEN chargée de mission « enfants du voyage » en lien avec les IEN de circonscription



17. CONNAÎTRE L'ÉTAT DE LA NON SCOLARISATION ET LA NATURE DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS SUR LE DÉPARTEMENT 17. CONNAÎTRE L'ÉTAT DE LA NON SCOLARISATION ET LA NATURE DE LA SCOLARISATION DES ENFANTS SUR LE DÉPARTEMENT 
ET DÉVELOPPER DES CADRES D'INTERVENTION POUR UN RETOUR À LA SCOLARITÉ

Objectifs opérationnels

 scolaire et des acquis scolaires

 de procédure départementale de rappel à l'obligation scolaire, etc.)

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

autour d'un travail d'identification des enfants non scolarisés. Les gestionnaires établissent la liste des enfants présents 

sur l'aire d'accueil et l'envoient à la mairie. La mairie la confronte à la liste des enfants scolarisés sur la commune. 

En cas d'enfants non scolarisés, la marie informe le GIP AGV35 qui entame, en lien avec le pilote du projet social local,

 une action de sensibilisation et de médiation vers l'école. Si les enfants scolarisables ne s'inscrivent toujours pas

autour d'un travail de sensibilisation auprès des familles qui ne scolarisent pas leurs enfants : visite à domicile,

 accompagnement vers les écoles et accueil dans les écoles, rappel de l'obligation scolaire

par le GIP AGV35 et l'observatoire départemental

L'Éducation nationale et le GIP AGV35

Bénéficiaires

Les enfants du voyage 6-12 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

L'Éducation nationale, les collectivités territoriales, les gestionnaires et le GIP AGV35

Calendrier

La durée du schéma 2012-2017

Objectif général 

Renforcer la connaissance des situations et le suivi de la scolarisation

Poursuivre et développer la mise en place concertée d'outils et de moyens d'observation et de suivi de la fréquentation

Sensibiliser les enfants et leurs familles à la scolarisation (mise en place de temps d'information,

NIVEAU DE 
REALISATION

Action partenariale (collectivités territoriales, gestionnaires des aires d'accueil, Éducation nationale, GIP AGV35...) 

action partiellement 
Réalisée

- Décision de ne pas procéder à une enquête 
départementale (raison éthique)
- Rencontre avec l'élu référent de la ville de Rennes 
- Régulation/répartition des enfants du voyage dans 
les écoles de la ville de Rennes sous la responsabilité 
de l'I.E.N Rennes Est et en lien avec le service 
Éducation
- Rencontre programmée avec le responsable de 
l'Association « Diférence » et le CCAS de Fougères.

 dans une démarche d'inscription à l'école, le maire en informe l'I.E.N de circonscription.

Action partenariale (collectivités territoriales, gestionnaires des aires d'accueil, Éducation nationale, GIP AGV35...) 

action partiellement
 Réalisée

 Démarche d'hybridation des parcours  École/CNED, 
en appui sur les enseignants spécifiques.

Poursuivre les études sur la connaissance statistique de la fréquentation scolaire : évaluation départementale 

Pilotes



18. ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES 12-16 ANS DANS LE CADRE DE SCOLARISATION DE DROIT COMMUN18. ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES 12-16 ANS DANS LE CADRE DE SCOLARISATION DE DROIT COMMUN

Un fort taux d'abandon de la scolarité entre le primaire et le collège, un niveau globalement 

 faible à la sortie du primaire et des représentations fortement négatives du collège pour 

une partie des familles

Objectifs opérationnels

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

Adapté au niveau de l'enfant), en classe SEGPA par exemple

des familles vis-à-vis du collège, et de mettre en place des actions adaptées de sensibilisation

des familles à l'univers du collège

L’Éducation nationale

Bénéficiaires

Les familles et les jeunes du voyage 12-16 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Le GIP AGV35

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

Objectif général 

Permettre la prise en charge des adolescents dans le dispositif éducatif

Utiliser les dispositifs existants

Développer l'accompagnement des élèves qui fréquentent le collège

Sensibiliser les familles à la scolarisation au collège

NIVEAU DE 
REALISATION

En fonction du niveau de l'enfant et de sa situation, favoriser une scolarisation au collège : 

action 
partiellement 
réalisée

- Mise en place d'un document passerelle école/collège/CM1/CM2/6ème dans le 
cadre du nouveau cycle 3
- Mise en place de réunion de Commissions de liaison en mars 2015
- La Commission mixte ( IA/AGV35/DIVEL/professeur d'école spécialisé) 
recherche des solutions mixtes et adaptées en cas de refus d'inscription au CNED 
au collège 
- Accompagnement de la famille et du collège (parcours personnalisé) lors de 
l'inscription de l'enfant en 6ème
- 85 demandes de CNED étudiées  et 20 refus d'inscription (de juillet à octobre 
2014)

- Par une inscription classique (et si besoin avec la mise en place d'un parcours personnalisé  

- Avec le soutien des dispositifs Éducation nationale spécifiques existants sur le département 

Développer des temps d'échange auprès des gens du voyage afin de travailler sur les attentes action 
partiellement 
réalisée

- Présence de l'I.A au forum départemental AGV35 par le biais de l'I.EN. référent 
et chargé de mission des politiques éducatives.
- Anticipation, visite du collège en mars 2014 lors de l'année N-1
- Rencontres prévues avec les familles sur le terrain de Gros Malhon, de Rennes 
et de Fougères (AGV35, I.A et « Diférence »)

Pilotes



19. ACCOMPAGNER LES ENFANTS INSCRITS  AUX COURS DU CNED

Constat général 

Les inscriptions au CNED peuvent être permises à titre dérogatoire.

Un niveau globalement faible des enfants bénéficiaires des cours du CNED, et des difficultés

 pour les parents à aider les enfants

Lorsqu'une scolarisation au collège n'est pas possible, et/ou lorsque la famille fait la demande

 de faire suivre à son enfant les cours du CNED, accompagner l'enfant dans 

cette scolarisation à distance

Objectifs opérationnels

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

action réalisée

action réalisée
scolaire existants et développer les réseaux de bénévoles

action réaliséeun soutien pédagogique aux enfants inscrits au CNED, tout en favorisant leur intégration 

action réalisée
 de passerelles vers le collège 

Le GIP AGV35

Bénéficiaires

Les jeunes du voyage 12-16 ans

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

Objectif général 

- Renforcer l'accompagnement scolaire des élèves qui bénéficient du CNED

- Travailler sur les passerelles entre le CNED et le collège
NIVEAU DE 

REALISATION

Accompagner les familles dans leurs démarches d'inscriptions administratives au CNED

Le GIP AGV35 a accompagné les inscriptions au Centre National 
d'Enseignement à Distance (CNED) (constitution et suivi du dossier 
et mise en place d'un suivi scolaire en lien avec les enseignants du 
CNED).

Intégrer les bénéficiaires du CNED dans les dispositifs de soutien et d'accompagnement 

Développer les conventions CNED au sein des collèges afin d'apporter un cadre de travail et 

progressive dans l'établissement

Informer, sensibiliser et accompagner les jeunes et leurs parents sur les possibilités

Pilotes

Les acteurs des projets sociaux, l'IEN chargée de mission « enfants du voyage »



20. PERMETTRE UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE

Constat général 

Une faible fréquentation des activités périscolaires et extrascolaires

à renforcer et à diversifier l'offre éducative afin de favoriser l'ouverture culturelle, l'accès aux loisirs,... 

Objectifs opérationnels

 municipales dans le temps péri et extra scolaire

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

action réalisée

action réalisée

action réalisée

Les collectivités (communes et EPCI) dans le cadre du projet social des aires d'accueil

Bénéficiaires

Les gens du voyage

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Tous les acteurs locaux concernés par l'accueil des gens du voyage

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

Objectif général 

Prendre en compte la spécificité de cette problématique dans l'ensemble des actions qui concourent 

Permettre l'accès aux activités développées localement par les associations et les structures

NIVEAU DE 
REALISATION

- Utiliser les livrets d'accueil afin d'informer les familles sur les 
Structures existantes Les livrets d'accueil sont mis en place dans le cadre des projets sociaux 

sur le département.
Le GIP AGV35 accompagne les familles sur Rennes Métropole ainsi que 
la mise en place des projets sociaux qui participent à l'intégration des 
familles sur les différents territoires.

- Accompagner les familles dans leurs démarches vers ces structures

- Travailler à l'intégration des besoins spécifiques dans les dispositifs 
Locaux de droit commun

Pilotes



Constat général 

Certains enseignants et bénévoles peuvent méconnaître les codes culturels propres à la communauté 

des gens du voyage. Certains enseignants peuvent aussi se trouver démunis face à l'accueil d'enfants 

du voyage dans leur classe. 

Objectifs opérationnels

Modalités de mise en œuvre COMMENTAIRES

action réalisée 

 le cadre des animations pédagogiques de circonscriptions et des réunions de directeurs :

→apporter des éléments de compréhension sur la culture des gens du voyage, leurs habitudes 

de fréquentation et leur rapport spécifique à l'école

→sensibiliser les équipes enseignantes sur l'importance de la qualité de l'accueil des familles du voyage 

et de leurs enfants lors de leur arrivée dans l'établissement

d'accompagnement spécifique se fait ressentir

action réalisée 
professionnels et bénévoles

action réalisée 
notamment autour du thème de la culture des gens du voyage

Le GIP AGV35

Bénéficiaires

Les enseignants, les bénévoles et les gens du voyage

Territoire visé

Le département d'Ille-et-Vilaine

Partenariat

Le GIP AGV35

Calendrier

La durée du schéma : 2012-2017

21. ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS ET LES BÉNÉVOLES

Objectif général 

Offrir des connaissances sur la culture des gens du voyage et un appui pédagogique

- Informer, former, sensibiliser sur les modes de vie et la culture propres aux gens du voyage

- Soutenir les équipes enseignantes et les bénévoles

NIVEAU DE
REALISATION

- Mettre en place des actions d'information et de formation à destination des enseignants, dans

Tout au long de l'année, le Gip Agv35 accompagne les partenaires à la 
scolarité (information, animation et coordination auprès des partenaires). 
Cette mission d'accompagnement s'articule autour de 5 axes :
- Information et coordination des partenaires  (Réunions/Interventions)
- Relation familles/structures éducatives 
- Accompagnements à la scolarité 
- Accompagnement des partenaires du secondaire 

→l'IEN de circonscription peut-être un interlocuteur de proximité si un besoin

- Favoriser les temps d'échanges et de mutualisation des expériences entre enseignants, Organisation de réunions d'information et de coordination des 
partenaires

- Développer les formations des bénévoles de l'accompagnement scolaire, 

Pilotes
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