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OBJECTIFS 

PROGRAMME 

M14 - SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 

 Comprendre comment s’inscrit la question de la scolarisation et de l’accès aux savoirs pour les familles du
voyage.

 Renforcer les capacités d’intervention des enseignants et des acteurs éducatifs, de la prévention et de 
l’intervention sociale.

 Explorer les possibilités à agir afin de renforcer les parcours de scolarité des enfants du voyage.

Points liminaires

 Attendus et effets d’une scolarisation
 Apprentissages techniques et apprentissages 

normatifs
 L’écrit et la question de la langue

Droit à l’instruction et à l’éducation

 Une problématique culturelle, sociale, politique, 
pédagogique

Réalités en présence

 État des lieux et évolutions en cours
 Regard des parents sur l’École et la scolarité
 Regard des acteurs de l’éducation sur les familles

Accueillir les enfants du voyage à l’école

 Cadre règlementaire
 Inscription, accueil et intégration de l’enfant
 Difficultés rencontrées par les enseignants
 Dispositifs et ressources de l’Éducation Nationale

Accompagner les familles

 Faire sens pour les familles
 Travailler sur les projets parentaux 

Champs des possibles

 Exploration d’exemples concrets de scolarisation 
et d’accompagnement des familles proposés par 
les intervenants et les participants

Possibilité de co-formation avec participation 
des publics si formation en intra
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2 jours 

PUBLICS 
Enseignants et personnels de 

l’Éducation Nationale 
Intervenants sociaux, éducatifs et de 

l’animation de la vie sociale 
Intervenants accompagnement social 

FORMATEURS 
Doune CHASTEL 

Présidente du CLIVE 
 

Sophie D’HAESE 
Directrice ADGVE 91 

 

Benoît RAFFARA 
Chargé de mission EFIV - DSDEN 31 

DATES 
Jeudi 23 & vendredi 24 novembre 2023 

LIEU 
FNASAT-Gens du voyage 

 59, rue de l’Ourcq - 75019 PARIS 
Métro Crimée L7 ou bus L 54, 60 ou 71 

S’INSCRIRE 
Tarifs et bulletin d’inscription

22
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http://www.fnasat.asso.fr/
http://www.fnasat.asso.fr/formations/Formations2023InscriptionetCGV.pdf

