
PROTOCOLE LOCAL DE SCOLARISATION 

Projet social du terrain des gens du voyage de 

Année 2017

Objet du protocole :

Mise en place d'une procédure coordonnée pour le suivi de l'inscription scolaire et de l'absentéisme 
des enfants soumis à l'obligation scolaire* (6 à 16 ans) qui séjournent avec leur famille sur une aire 
d'accueil des gens du voyage.

Ce protocole sera révisé annuellement (entre septembre et décembre et sera à joindre au bilan AGAA – Aide à la 
gestion des aires d'accueil/ALT2)

* Si les enfants de moins de 6 ans ne sont pas concernés par ce protocole, il apparaît néanmoins primordial de favoriser la scolarité en maternelle

Acteurs concernés (Liste non limitative, implications à définir en fonction du contexte de chaque commune) 

La coordination pour le suivi de la mise en œuvre du protocole est à définir

L'ensemble des acteurs concernés seront réunis pour s'entendre sur les responsabilités, le rôle et les 
complémentarités de chacun :

   → Élus communautaires (compétence accueil gens du voyage)
   → Gestionnaire
   → Maire de la commune concernée (ou adjoint éducation) / Service des inscriptions scolaires 
       (et tout autre service municipal susceptible d'être acteur dans le déroulé du protocole)

   → Directeurs écoles 
   → Principaux collèges
   → Proviseurs lycées 
   → CDAS (conseil départemental)
    Casnav→ * 35 
   → IEN circonscription
   → AGV35

*Casnav : Centres académiques pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de 
familles itinérantes et de voyageurs 
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MISE EN OEUVRE DU PROTOCOLE Acteurs Délais de 
réactivité

En grisé, à titre indicatif, les procédures prévues dans le cadre légal (code de l'éducation, code de l'action 
sociale et des familles)

Texte en bleu : éléments préétablis 

1- Informer les familles de la mise en place d'un protocole
de scolarisation au niveau départemental (courrier type / co 
signature AGV35/Communauté de communes 

Gestionnaire Courrier transmis 
aux familles à leur 
arrivée 

Dresser la liste de tous les enfants soumis à l'obligation 
scolaire (art.R131-3. Décret 5 janvier 2012)

Maire A chaque 
rentrée scolaire

2- Dresser une liste des enfants scolarisables qui 
séjournent sur le terrain des gens du voyage
Liste qui peut être extraite par l'intermédiaire du logiciel de gestion Hermès
→ pour l'enfant : noms, prénoms, date et lieux de naissance
→ pour les parents : nom, prénom, domicile et profession 

A chaque nouvelle 
arrivée d'enfants 
d'age scolaire

3- Transmettre la liste des enfants scolarisables à la 
Mairie  service des inscriptions scolaires →

4- Comparer avec les enfants effectivement inscrits (contrôle 
de l'inscription scolaire)
→ dans une école élémentaire
→ au collège (par un contact direct avec l'établissement)

au CNED (se rapprocher du pôle CASNAV35)→

IMPORTANT pour faciliter le contrôle de l'inscription scolaire
A tout moment dans le déroulement du protocole : 

 Les chefs d'établissements et les directeurs d'école   (écoles privées ou publiques si délégation 
d'inscription) informent la mairie dès que des familles, stationnant sur l'aire d'accueil, ont fait 
la démarche d'inscrire leurs enfants

 le gestionnaire informe   le Maire, l'IEN, les directeurs d'école, les chefs d'établissement, le 
coordonnateur, dès qu'une famille avec des enfants scolarisables, a quitté le terrain.

5A-  ENFANTS NON INSCRITS DANS UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE OU AU CNED

Informer le DASEN (Directeur académique des services de l'Education 

Nationale) du manquement à l'obligation scolaire
(art.R131-4. Décret 5 janvier 2012)

Maire Sans délai

 Démarche de médiation vers la famille
Enfants peuvent être scolarisés dans une autre commune que celle où la famille
stationne
Dans le cas d'une inscription au CNED hors département, demander un 
justificatif d'inscription à la famille

 La mairie envoie un courrier à la famille rappelant 
l'obligation de se rapprocher d'une école ou d'un 
collège

Simultanément, copie du courrier à l'IEN de 
circonscription, au(x) chef(s) d'établissement(s), au 
Casnav et au coordonnateur du protocole 
Important : voir de quelle manière est transmis le courrier à la 
famille et par qui

 Éventuellement, nouvelle démarche de rencontre 
avec la famille suite à la réception du courrier

 Toujours pas d'inscription : le coordonnateur sera 



informé des suites des différentes démarches et 
transmettra à l'IEN

 Directeur académique des services de l'Education 
Nationale demande à rencontrer la famille

IEN de circonscription 
(pour le 1er degré)

ou chef d'établissement 
(2nd degré)

 Si la famille ne s'est pas présentée à la 
convocation de l'IEN, ou du chef d'établissement

L'IEN informe le 
coordonnateur des suites
de la convocation

5B : ABSENTÉISME / CONTRÔLE DE L'ASSIDUITÉ 

 Si 4 demi-journées d'absences sans motif (dans le 
mois)

Réunion de l'équipe éducative pour le 1er degré ou de la commission 
éducative dans le 2ème degré 

Directeur d'école ou chef d'établissement

 Elève absent 
Vérification auprès du gestionnaire que la famille est 
toujours présente sur le terrain 

Directeur d'école ou 
chef d'établissement

A l'appréciation 
des directeurs 
d'école 
et chefs 
d'établissement

 Démarche de médiation vers la famille : prise de 
contact avec les parents et éventuellement 
demande de rencontre

Directeur d'école ou 
chef d'établissement

 Si absentéisme avéré 
Avertissement envoyé à la famille (rappel des obligations légales et 
sanctions pénales)

 Famille peut être convoquée pour un entretien (à la 
Direction des services de l'Education Nationale)

IEN (1er degré)

Division des élèves (2nd 
degré)

IEN référent du pôle 
CASNAV 35

IMPORTANT 
Le directeur d'école, chef d'établissement ou IEN se met en lien avec le coordonnateur dès qu'il lui 
apparaît pertinent de réunir les acteurs (à tout moment de la procédure liée à l'absentéisme)
6- Poursuite du manquement à l'inscription scolaire et de 
l'absentéisme : le coordonnateur réunit les acteurs 
concernés 
Point sur les démarches engagées auprès de la famille et perspectives de 
résolution

Coordonnateur du 
protocole 

CLÔTURE DU PROTOCOLE
Les suites à donner à une difficulté récurrente sont à discuter dans le cadre de cette dernière réunion
organisée par le coordonnateur (point 6)

Poursuite de l'absentéisme : le procureur de la République est 
saisi (infraction pénale, amende de 750€)

DASEN

Constat d'aggravation des difficultés sociales et éducatives 
porté à connaissance du Maire et du Président du Conseil 
Départemental 

Nouvelles propositions d'accompagnement de la famille

Un professionnel de l'action sociale

Coordinateur désigné par le Maire



ACTEURS IMPLIQUES A L’ÉCHELLE LOCALE ET 
DÉPARTEMENTALE 

SIGNATURES 

G

Maire de la commune

Président de la communauté de communes

Directeur Académique des Services de L'Education 
Nationale (DASEN)

Présidente GIP AGV35 (Accueil des gens du voyage)



ANNEXE : LISTE DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS CONCERNES 
Liste réactualisée tous les ans dans le cadre d'une réunion bilan 

Acteurs impliqués
(Fonction/service)

Nom Contact (mail/tel)

Coordination locale 
(fonction/service)

Chaque partenaire peut contacter le coordinateur si une difficulté est constatée dans le déroulé des
actions à engager


