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Préambule 

• Priorité de la nouvelle loi d’orientation et moyens 
humains associés, 

• Moyen efficace de favoriser la réussite scolaire 
lorsque la famille est éloignée de la culture de 
l’école et vise donc les zones défavorisées. 

• Nécessite la mise en œuvre d’un projet 
particulier, inscrit dans le projet d’école. 

• Pensée dans une logique d’articulation avec les 
autres structures pouvant accueillir ces enfants. 

 



Trois modalités d’accueil sont définies 

• Scolarisation dans une classe d’école maternelle, spécifique 
et adaptée aux besoins des jeunes enfants, avec un projet 
explicitement accepté par la municipalité. 

• Scolarisation dans des classes d’école maternelle 
comportant un ou plusieurs autres niveaux. Présente 
l’avantage de la stimulation par les pairs, mais prend moins 
en compte les besoins du jeune enfant. 

• Un accueil en milieu mixte, associant services de la petite 
enfance et école. Projet, co-élaboré par l’Education 
nationale et les collectivités territoriales, doit garantir la 
complémentarité des ressources et une cohérence 
éducative. 



Accueil et place des parents 

• Une attention particulière doit être portée à la 
relation aux parents d’élèves. 

• Leur implication est nécessaire dans le suivi de la 
scolarité, donc comprendre les attentes et 
exigence de l’école. 

• Un projet d’accueil doit être présenté pour les 
sensibiliser. 

• Une souplesse horaire peut être introduite, avec 
un engagement des parents pour que la présence 
reste significative. 



Partenariat entre les services de la 
« petite enfance » et l’école 

• Complémentarité à trouver dans une 
concertation pour permettre aux enfants 
d’assumer progressivement le rythme de 
l’école.  

• Une structure locale pourrait remplir cette 
mission d’information auprès des parents 
pour élaborer des solutions adaptées. 

• L’analyse partagée donnera lieu à un projet 
d’accueil. 



Pilotage 

• IEN pilote des projets locaux dans sa 
circonscription. 

• Le DASEN dresse la liste des écoles où des 
dispositifs pourront être implantés, les postes 
seront identifiés et une formation spécifique 
sera apportée aux maîtres qui solliciteront ces 
postes.  

• Séminaires à venir et mutualisation sur le site 
Eduscol. 

 



Annexe : 10 principes  

1. Enfants de 2 ans concernés : accueil différé en fonction de la date 
anniversaire de l’enfant. 

2. Local et matériel adaptés. 
3. Enfants du secteur. 
4. Projet pédagogique inscrit au projet d’école. 
5. Ce projet est présenté aux parents. 
6. Ce projet présente les modalités d’accueil et de participation des 

parents 
7. Les horaires d’entrée et de sortie peuvent être assouplis. 
8. Ces élèves sont comptabilisés dans les prévisions d’effectifs 
9. Une formation spécifique est apportée aux enseignants. 
10. Les formateurs suivront également une formation adaptée pour 

faciliter l’accompagnement des équipes. 


