PROCEDURE pour la Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs

Loi du 2 octobre 2012 (cité au BO n° 37 du 11/10/12) :
Conformément aux articles L. 111-1, L. 122-1, L. 131-1 du code de l'éducation et aux engagements
internationaux de la France, ils sont, comme tous les autres enfants des deux sexes âgés de six à seize ans
présents sur le territoire national, soumis au respect de l'obligation d'instruction et d'assiduité scolaire quelle
que soit leur nationalité ; le droit commun s'applique en tous points à ces élèves : ils ont droit à la
scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres, quelles que soient la durée et les
modalités du stationnement et de l'habitat, et dans le respect des mêmes règles.

PROCEDURE d’ACCUEIL :
1/ Inscrire ou affecter directement l’élève dans sa classe d’âge en cursus ordinaire.
2/ Réaliser un bilan des compétences scolaires avec un outil d’évaluation (libre choix).
3/ Elaborer un projet individuel avec l’équipe pédagogique, sur la base du bilan réalisé, en
s’appuyant sur l’ensemble des ressources du système éducatif en matière de dispositifs de soutien et d’aide
individualisée présents dans l’établissement.
4/ Compléter et envoyer la fiche-navette par mail de préférence
•
Pour les écoles : à la DSDEN et à l'IEN en copie
•
Pour les collèges : à la DSDEN
affaire suivie par :
Lydie Chagnot
lydie.chagnot@ac-nancy-metz.fr

5/ Compléter et renvoyer si nécessaire le formulaire de demande d'aide à la scolarisation
A adresser au CASNAV/CAREP et à la DSDEN

OUTILS :
•
Evaluations des compétences :
Cahiers des évaluations nationales
Les outils diversifiés de la maternelle au lycée, dans la banque d’outils d’évaluation accessible sur le site :
http://www.banqoutils.education.gouv.fr
•
Accompagnement et informations :
CASNAV/CAREP de Nancy-Metz
Contact : Mme Anne Kuhnel
Rectorat – Site de Saurupt
28, rue de Saurupt
54000 NANCY
Site internet : http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/
Mel : anne.kuhnel@ac-nancy-metz.fr
•
Des documents pédagogiques sont disponibles en prêt :
au CDDP des Vosges
Mél : cddp88@crdp-lorraine.fr

