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PROJET DE RECHERCHE 

LE DISPOSITIF DE SCOLARISATION DES ENFANTS NOUVELLEMENT ARRIVES EN FRANCE (ENAF) 

 ET DES ENFANTS ISSUS DE FAMILLES ITINERANTES ET DE VOYAGEURS 
(DDD, ARDIS) 

 

 

Finalité  
 

La mission de scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France et des enfants issus de familles 

itinérantes et de voyageurs est assurée par les CASNAV, anciennement appelés CEFISEM (centres de 

formation et d’information pour la scolarisation des enfants de migrants). Ce sont des structures 

d'expertise auprès du recteur et des directeurs académiques sur le dossier des élèves allophones 

nouvellement arrivés en France et des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs. Ils 

fonctionnent dans le cadre d'un réseau d'échanges et de mutualisation au service de tous les acteurs 

impliqués dans le suivi des élèves allophones et des élèves de familles itinérantes. 

 

Pour favoriser l’intégration des élèves allophones arrivants, le ministère délégué auprès du ministre de 

l’éducation nationale, chargé de la réussite éducative a publié une circulaire (n°2012-141 du 2 -10-2012, 

relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés), recommandant aux 

Recteurs d’académies d’implanter dans les établissements scolaires des structures d’accueil spécifiques : 

des unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants (UPE2A).  

 

Dans un rapport annuel en 2009, les Inspections générales du  ministère de l’Education nationale ont 

établi un état des lieux concernant une douzaine d’académies sur les difficultés, les réussites, les 

attentes des personnels.  

 

S’agissant de la mise œuvre la politique de scolarisation des ENAF et des enfants des enfants d’itinérants 

et de voyageurs, ils révèlent que la mise en œuvre locale n’est pas uniforme, le choix des modes 

d’organisation résultant le plus souvent de l’action déterminante d’une ou plusieurs personnes.  

  

S’agissant de la mobilisation des académies, le parcours des sites internet académiques révèle que la 

scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés en France et des enfants issus de familles 

itinérantes et de voyageurs est diversement investie selon les académies.  

 

Au regard de ces constats, cet appel à projets poursuit deux objectifs : 

 

- approfondir la connaissance sur la scolarisation effective des enfants nouvellement arrivés en 

France et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, afin de soutenir les actions 

de promotion des droits et de l’égalité dans l’accès à l’éducation, permettant d’améliorer le 

parcours scolaire de ces enfants. A partir des données statistiques et des observations de terrain 

des CASNAV et des publics concernés par l’action de ces structures, les équipes de recherche 

seront ainsi amenées à interroger les pratiques professionnelles et la pertinence d’un dispositif 

commun pour des publics aux problématiques différenciées (ENAF, Gens du voyage, Rom 

migrants) ;  
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- appréhender la perception des CASNAV par les publics concernés. Pour ce faire, les équipes de 

recherche seront amenées à mesurer la satisfaction des publics et des acteurs concernés par 

l’action des CASNAV (les enfants allophones nouvellement arrivés en France et leurs familles, 

ainsi que les enfants d’itinérants et de voyageurs et leurs familles ; mais également les 

personnels des CASNAV). 

 

Il est attendu des équipes de recherche d’évaluer le fonctionnement des CASNAV à l’échelle locale, y 

compris dans les départements d’outre-mer, et leur pilotage national.   

 

Il est également attendu de la part des chercheurs des propositions de pistes de travail, notamment en 

termes de perspectives de recherches, et d’actions de promotion des droits et de l’égalité permettant 

d’améliorer l’accès à l’éducation et le parcours scolaires de ENAF et des EDV. 

 

Méthodologie 
 

Enquête qualitative et quantitative (entretiens semi-directifs, questionnaire, analyse documentaire) 


