
DISPOSITIF DEPARTEMENTAL DE SCOLARISATION DES ENFANTS DU VOYAGE 
DANS LE LOIRET 

http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique65 

 
http://school.chez-alice.fr 

1980 
 

Le SIVOM1 crée et finance une école de quartier à La Source sur l’aire d’accueil des gens du voyage 
gérée par l’ADAGV2. 
 
L’Education Nationale crée 3 postes d’enseignants. 

   
Le rôle de l’école du terrain est de scolariser les enfants du voyage de 6-12 ans.  

 

 

1985 
 

L’Education Nationale change le statut de l’école. Elle devient :  

 " Ecole d'adaptation Scolaire Pré élémentaire et Elémentaire de 1er niveau ". 
 
Le rôle de l’école du terrain est d'adapter les enfants du voyage à la vie scolaire. 

 

 

1989 
  

L’Education Nationale met l’accent sur l’intégration des enfants handicapés physique, intellectuels et 
sociaux (Loi Jospin  de 893 ) 

 
Le rôle de l’école du terrain est d’intégrer les enfants dans les écoles de secteur 

 
 

1991 
 

Le SIVOM crée un poste d’ATSEM4, améliore le financement de l’école.  
L’ADAGV est un partenaire privilégié qui : 

- contribue à la création de la classe collège,  
- assure le transport des enfants dans les écoles de secteur,  
- s’investit avec l’école dans des projets d’envergure qui ouvrent l’ensemble du terrain sur 

l’extérieur et le droit commun.  
 
L’Education Nationale : 

- met en place un projet départemental de scolarisation 
- accorde une demi-décharge de direction 
- ouvre une classe collège 

                                                         
1
  Sivom : Syndicat intercommunal à vocation multiple qui devient par le suite AgglO Orléans Val de Loire  

2
  ADAGV : Association Départementale Action pour les Gens du Voyage 

3
  Loi Jospin : http://daniel.calin.free.fr/textoff/loi_1989.html 

4
  ATSEM : Assistant Territorial Spécialisé des écoles maternelles 

http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique65
http://school.chez-alice.fr/
http://daniel.calin.free.fr/textoff/loi_1989.html


 

1995 
Projet partenarial financé par l’ADAGV 
Le « Journal Télévisé des Voyageurs »5 
 
Projet d’action Educative financé par l’Education Nationale et l’AgglO : 
« La fête au niglo »6 
 
L’association produira « Mon joli livre »7 réalisé par les ateliers adultes d’ACM Formation 

 

1997 
 
L’éducation Nationale scolarise les enfants du voyage installés à  Nevoy  pendant 2 mois8. 
 
Projet européen « Relation Ecole Famille auprès des Minorités Ethniques » avec l’Espagne et la 
Roumanie9.  
 

 

2000 
 

L’AgglO Orléans  Val de Loire assure la gestion de l’aire d’accueil. 
L’ADAGV assure les actions administratives (boites postales) sociales et éducatives.  
L’Education Nationale met en place : 

- un dispositif départemental de scolarisation avec des enseignants itinérants.  
- un livret de suivi10 

 

 

2001 
 
L’Education crée un poste gens du voyage à l’école de Dordives.  
En partenariat avec l’ADAGV, réalisation du roman photo «  Trois poissons, trois vœux, trois amis »11 
 

 

2002 
 
La circulaire d’avril 200212 est un guide national qui donne des objectifs de scolarisation et de suivi 
des enfants itinérants dans les écoles et collèges de secteur.  
L’éducation Nationale : 

- nomme un coordonateur départemental qui assume la direction de l’école avec une décharge 
complète et est partenaire du CASNAV13 

- Participe avec l’AgglO et l’ADAGV à la réflexion puis la mise en place des aires d’accueil de 
l’AgglO puis des aires d’accueil du département en partenariat avec les collectivités territoriales 
et associations locales.14 

                                                         
5
  JTV : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article286 

6
  La fête au niglo : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article290 

7
  Mon joli livre : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article288 

8
  Nevoy : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique67 

9
   REFME : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique99 

10
  Livret de suivi : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique93 

11
  Trois poissons, trois vœux, trois amis : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article291 

12
  http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0201120C.htm 

13
  CASNAV : centre Académique pour la scolarisation des Primo Arrivants et Enfants du Voyage  

 http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/ 

 
14

  Plaquette de scolarisation :  

http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article286
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article290
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article288
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique67
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique99
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique93
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article291
http://www.education.gouv.fr/botexte/sp10020425/MENE0201120C.htm
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/


 

2004 
 
En partenariat avec le CLIVE15 l’école participa à un projet européen DROMESQERE16 et produira un 
matériel de formation télématique.  
Création d’un poste d’enseignant itinérant sur le montargois. 
 

 

2005 
 
En partenariat avec l’ADAGV réalisation du film « Les Kaltz en famille »17 
 

 
  

2007 
 
La Source : Scolarisation de tous les enfants d’âge primaire dans les écoles de  secteur.  
Les 4 postes rattachés à l’école d’Orléans ne sont plus spécialisés.  
Les postes d’enseignants du premier degré sont transformés en poste  itinérants18  
 
Le partenariat avec l’AgglO et l’ADAGV s’oriente vers une amélioration de la scolarisation en 
particulier la recherche d’actions d’accompagnement des familles pour que tous les enfants de 3 à 16 
ans soient inscrits dans les écoles et collège du secteur et fréquentent régulièrement.  
 
Le règlement intérieur du terrain rappelle le droit à la scolarisation des enfants et l’obligation de 
fréquentation régulière de l’école. Les familles qui scolarisent leurs enfants sont autorisées à rester 
plus de trois mois sur l’aire d’accueil.  

 
Dordives : le poste d’enseignant enfant du voyage est transformé en poste itinérant.  
 

 

2008 
 
La Source : Scolarisation de tous les enfants d’âge collège dans les 3 collèges du poly secteur.  
Le poste d’enseignant de la classe collège est transformé en poste itinérant. 

 

2011 
Transformation des 5 postes BDIAGV gens du voyage en poste d’enseignants itinérants.  
 
Projet CNED- COLLEGE : Mise en place par le CASNAV d’une action innovante partenariale avec 
ADAGV – AGGLO Orléans Val de Loire – Collège Alain Fournie LA SOURCE – AFEV- Dispositif EFIV 
45 1er degré  

 

                                                                                                                                                                                                                  

 Orléans : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article278 

 Chécy : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique97 

 Ingré – La Chapelle : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique98 

 Nevoy : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article215 

 Châteauneuf sur Loire : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique95 

 Villemandeur : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique96 

 Amilly : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique105 
15

  CLIVE Centre de Liaison et d’information Voyage Ecole http://clive-asso.fr 
16

  DROMESQERE le chemin de l’école http://dromesqere.net 
17

  Les kaltz en famille : http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article284 
18

  BDIAGV : Brigade départementale Inspection Académique Gens du Voyage 

http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article278
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique97
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique98
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article215
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique95
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique96
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?rubrique105
http://clive-asso.fr/
http://dromesqere.net/
http://casnav.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article284


 
 
 
 

2012 
En septembre fermeture d’un poste d’enseignant itinérant.  
Organisation :  
1 IEN chargé de mission départementale  
1 directrice d’école avec les missions de coordinatrice départementale (voir circulaire d’avril 2002 et  
site CASNAV) :  
4 postes d’enseignants itinérants : 2 rattachés à l’école des enfants du voyage, 1 rattaché à l’école 
des grands Villemandeur et  Gien , 1 rattaché à l’école de Dordives, à l’école du Lancy à Chalette sur 
Loing et à Amilly.  

 
 
 

2013 
Transformation du poste de direction en poste de coordination EFIV 45 1er degré.   
Organisation :  
Elle s'appuie sur la circulaire d'Octobre 2012, les missions des enseignants sont sur le site du 
CASNAV :  
1 IEN chargé de mission départementale  
1 coordinatrice départementale : rattaché à l'école élémentaire Poincaré.  
4 postes d’enseignants itinérants : 2 rattachés à l’école Poincaré, 1 rattaché à l’école des grands 
Villemandeur et  Gien, 1 rattaché à l’école de Dordives, à l’école du Lancy à Chalette sur Loing et à 
l'école de Viroy à Amilly.  

Coordonnées  
Dispositif EFIV 45 1er degré 

2374 Avenue de la pomme de pin 45100 ORLEANS 
02 38 76 71 81 

enfantsduvoyage45@ac-orleans-tours.fr 
 

2015 
Projet CNED- COLLEGE : l’AFEV ne travaille plus sur le projet. Le formateur CASNAV est 
remplacé pour la prise en charge des élèves dans le collège par un professeur de français et le 
documentaliste du collège. 
 
Mise en place d’un atelier HISTOIRES sur l’aire d’accueil après la classe en partenariat avec 
l’ADAGV.  
 

  

2016 
Projet CNED- COLLEGE : Le collège Jacques Prévert de St Jean le Blanc prend en charge le 
projet.  

 


