M14 - SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE
2 jours




Comprendre comment s’inscrit la question de la scolarisation et de l’accès aux savoirs pour les familles du
voyage.
Explorer les possibilités à agir afin de renforcer les parcours de scolarité des enfants du voyage.

PROGRAMME
Points liminaires







Rapport aux savoirs
Attendus et effets d’une scolarisation
Apprentissages techniques et apprentissages normatifs
Apprentissages endogènes et informels
L’écrit et la question de la langue
Ecole et priorités du mode de vie

Droit à l’instruction et à l’éducation


Une problématique culturelle, sociale, politique,
pédagogique

Réalités en présence





Etat des lieux par cycles
Non-scolarisation, déscolarisation et absentéisme
Freins à la scolarisation
Scolarisation via les unités mobiles et le CNED

Accueillir les enfants du voyage à l’école











Cadre réglementaire
Inscription de l’enfant
Accueil de l’enfant, des parents, de la famille
Intégration de l’enfant dans le groupe-classe et l’école
Difficultés rencontrées par les enseignants
Approches et outils pédagogiques adaptés
Valorisation de la culture du voyage
Du bon usage du livret de suivi
Dispositifs et ressources de l’Education Nationale
Activités périscolaires

PUBLICS
Enseignants et personnels Education Nationale
Intervenants sociaux, éducatifs et de l’animation de la vie
sociale
Acteurs associatifs
-------------------------------------------------------------------------------------

FORMATEURS
Andrée (Doune) CHASTEL
Coordinatrice du dispositif scolarisation des enfants du voyage
du Loiret
Présidente du CLIVE
Marie-Claude GARCIA LE QUEAU
Ex directrice Itinérance 22
Diplômée en formation d’adultes
----------------------------------------------------------------------------------

DATES ET LIEUX
Jeudi 30 novembre & vendredi 01 décembre 2017
Lieu : FNASAT-Gv : 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS
--------------------------------------------------------------------------------

CONTACTS
Chantal BONNEVALLE - Secrétaire
01 40 35 00 04 - info@fnasat.asso.fr
Joseph LE PRIELLEC - Chargé de formation
06 75 49 27 83 - formation@fnasat.asso.fr

Accompagner les familles





Faire sens pour les familles
Entendre et lever les craintes et les représentations
Travailler sur les projets parentaux
Le risque de culturaliser ou d’ethniciser l’approche

Champs des possibles


Exploration de cas et d’exemples concrets

Devis
Tarifs &
inscription
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GENS DU VOYAGE : ACCES AUX DROITS ET POLITIQUES SOCIALES

OBJECTIFS

