
 

 

La scolarisation des  enfants voyageurs 
Une sélection de ressources numériques de la Médiathèque Matéo Maximoff 

 

Le cadre général, les politiques publiques 

Conformément au Code de l'éducation, La France garantit l’accès à l’instruction à tous les 

enfants de six à seize ans, quels que   soient  leur nationalité,  leur  mode   de   vie.  Le statut 

ou le mode d'habitat  des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une 

cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. 

En 2012,  le ministère de l’Education nationale a publié deux circulaires, l’une concernant les 

enfants désignés  comme EFIV  « enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs » et 

l’autre sur l’organisation des Centres Académiques pour la scolarisation des enfants 

allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Ceux-ci, 

présents dans chaque académie, sont prévus pour être les interlocuteurs privilégiés pour 

rechercher et mettre en œuvre la solution scolaire la plus adaptée. 

En octobre 2012, dans son rapport  « L'accueil et l'accompagnement des gens du voyage », 

la Cour des comptes a  souligné qu’il restait trop d’enfants non scolarisés, notamment en 

collège et en maternelle. Elle a également pointé la faible implication de l’administration 

centrale, se traduisant par un déficit de suivi et d’évaluation, un manque d’échange 

d’informations et de coordination laissant place à une grande disparité de politiques au 

niveau académique. 

Dans le chapitre du rapport 2009 des inspections générales portant sur « la scolarisation des 

enfants de familles gitanes » (familles sédentarisées dans l’académie de Montpellier)  le 

même constat était déjà posé. Ce rapport établit que les références aux mauvais résultats ou 

aux comportements en classe des « enfants gitans » sont souvent avancées pour expliquer la 

difficulté à enseigner ou la faible performance ou encore l’opportunité de dispositifs 

spécifiques. Pour les inspections générales, si une politique académique en faveur de la 

scolarisation des enfants de familles gitanes s’impose, au vu des  grandes difficultés scolaires 

constatées, cette politique ne peut cependant être élaborée qu’en termes d’objectifs  et de 

principes communs d’action, tout en évitant les pièges identitaires.  

 

En 2017, dans sa thèse de doctorat en sciences de l’éducation, Virginie Dufournet Coestier  

interroge l’action publique lorsqu’elle formule des objectifs et met en œuvre des moyens 

spécifiques visant une population donnée. Elle constate que la réalité de la scolarisation de 

l’enfant voyageur révèle des dissonances des tensions et des contradictions au sein de 



 

 

l’institution scolaire et elle démontre comment la surdétermination d’un problème 

pédagogique par des mobiles politiques plus larges, historiquement ancrés, peuvent 

durablement contrarier sa prise en charge. 

Fabrice Dhume, dans son article « la classe à la cave » montre comment l’institution  scolaire,  

en  lien  étroit  avec  son  environnement  local,  est  susceptible  de  participer  d’une  

discrimination  institutionnalisée  à  l'encontre  d’une catégorie de public. A  travers l’exemple 

d’une CLAD (classe d’adaptation) outil de l'enseignement spécialisé reconverti en accueil 

spécifiquement ethnique pour  «enfants  gitans», il montre comment l’ organisation 

particulière de cette classe   tend  à  maintenir  les  élèves  concernés  dans  une  position  

subalterne  et marginale, alors même qu’elle est présentée par l’administration scolaire 

comme « un enseignement adapté ».  
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Les dispositifs spécifiques  

« L'inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation. Elle 

est le but à atteindre, même lorsqu'elle nécessite temporairement des aménagements et des 

dispositifs particuliers » (circulaire 2012) 

Concernant les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, on peut citer trois types 

de dispositifs :  

Les unités pédagogiques spécifiques 

Présentes dans certaines écoles et collèges,  elles proposent un dispositif 

d’accompagnement à la scolarité, animées par des personnels spécifiquement formés, dans 

le but soutenir  les  apprentissages  et  favoriser  la  persévérance scolaire des élèves, avec la 

mise en place de groupes de besoins et de projets éducatifs. Ces unités sont particulièrement 

implantées en collège, pour prévenir la déscolarisation. 

Les antennes scolaires mobiles 

Les antennes scolaires mobiles assument une double mission de médiation et 

d’enseignement. Ces « camions écoles » vont à la rencontre des enfants non-scolarisés, sur 

leur lieux de vie et dispensent les apprentissages fondamentaux, adaptés aux différents 

niveaux des enfants. Les enseignants jouent également un rôle  important de médiation entre 

les familles et  l’institution scolaire, dans l’objectif de permettre une inscription des élèves 

dans le parcours ordinaire. 

L’enseignement à distance 

Selon le cadre réglementaire (circulaire 2012) la solution de l’enseignement à distance  

« peut être envisagée ponctuellement, partiellement ou totalement, pour permettre la 

scolarité de ceux dont la fréquentation scolaire assidue est rendue difficile par la très grande 

mobilité de leur famille. Cette solution ne saurait devenir le mode habituel de scolarité mais 

peut être activée dans des cas avérés de déplacements fréquents ». 

Le rapport de la Cour des comptes de 2012 (en ligne) constate un accroissement important 

des inscriptions d’enfants du voyage  au CNED (Centre national d’enseignement à 

distance) : 7301 inscription en 2011-2012 contre 2654 en 2000-2001 y compris lorsqu’ils sont 

sédentaires ou semi-sédentaires, répondant à la réticence forte des familles vis-à-vis du 

collège. 

Pour prendre en compte cette situation et favoriser le lien avec l’institution scolaire classique, 

des solutions  d'accompagnement  et de  suivi  des élèves inscrits au Cned sont mises en 



 

 

place dans  certains   établissements dans le cadre de  réseau départemental d'écoles et 

collèges de référence. 
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L’ analyse des conditions effectives de scolarisation dans le 

rapport de recherche EVASCOL (2018)  

EVASCOL est une étude universitaire pluridisciplinaire déployée sur 4 académies, qui porte sur 

la scolarisation d’élèves âgés de 6 à 16 ans (2015-2017) : l’étude EVASCOL propose une 

analyse des conditions effectives de scolarisation des élèves allophones ou itinérants, au 

regard notamment des attentes et des expériences des jeunes et des familles. Cette analyse 

porte, d’une part, sur l’étude des rapports entre les populations migrantes ou itinérantes et les 

institutions scolaires participant à leur éducation et à leur socialisation. D’autre part, pour 

questionner la légitimité des unités pédagogiques, identifier les besoins scolaires (dont ceux 

liés au langage) et en repérer les implications didactiques, une analyse est menée sur les 

compétences et les performances des élèves. Enfin, l’étude élargit les perspectives en 

s’appuyant sur le récit et l’observation in situ des expériences migratoires et scolaires, du 

point de vue des enfants et des jeunes, en tenant compte de leur propre capacité 

d’initiative et d’autonomisation vis-à-vis des normes et des espaces de socialisation. 

Rapport de recherche EVASCOL(2018) Etude sur la scolarisation des élèves allophones 

nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV), 

Projet porté par l’INSHEA(Institut national supérieur de formation et de recherche sur le 

handicap et les enseignements adaptés)[en ligne] 

Synthèse de l’étude   

 

Outils pour l’accueil et l’accompagnement des élèves et des 
familles 

Afin d’instaurer  une relation de confiance entre familles et institution scolaire, certains 

CASNAV produisent des outils d’informations  à destination des parents et des enseignants, 

sous forme  de préconisations ou d’outils plus élaborés tels que des courts métrages 

documentaires.  

Le témoignage des parents concernant la scolarisation en maternelle ou celui des élèves, 

pour le collège apportent des éléments susceptibles de favoriser une compréhension 

mutuelle, de dissiper certains malentendus et de bousculer certaines représentations 

réciproques. 

Les acteurs associatifs ont  également un rôle à jouer  dans ce processus. A titre d’exemple, 

l’exposition réalisée par l’association Tissé-Métisse et l’action « liaison écoles-collège » due à 

l’initiative d’une enseignante, mise en place à Trignac (44). 
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Sa caravane, son lieu de vie - Apprendre à lire, oui mais comment ? - Steewart et son carton 
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du voyage [en ligne] 

Martenon, Audrey( 2017) Comme un oiseau. Image et Pédagogie, 2017 ? durée : 52 min. 

Portraits croisés de Lindsay et de Ginette, son enseignante. Ginette sillonne différents terrains 
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D'un « camion école » (pour les enfants de deux à six ans) qui se déplace chez les familles, au 

collège Jean-Moulin de Brive, où une classe est spécialement adaptée pour les enfants du 

voyage, en passant par l'école primaire de Couzeix, la réalisatrice Sylvie Texier est allée à la 

rencontre des enfants , de leurs familles et des professeurs aux quatre coins de la Haute-

Vienne et de la Corrèze [présentation] 
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