BONNE PRATIQUE 6
FRANCE - MISE EN RÉSEAU DES ENSEIGNANTS
POUR LA SCOLARISATION DES ENFANTS DU
VOYAGE

Municipality Montonvillers
Action type
MISE EN RÉSEAU DES ENSEIGNANTS A L'ÉCHELLE NATIONALE POUR LA SCOLARISATION DES
ENFANTS DU VOYAGE
Level of the good practice éprouvée

Contact organisation
Centre de Liaison et d'Information Voyage Ecole (CLIVE)
Association d'enseignants
Siège : chez Marie Ascoua
Chemin du Moulin
80260 Montonvillers
France
Themes Education, Itinérance
Keywords enseignant, réseau, scolarisation
Duration (start/end) 1985 / ……
In progress Oui
Scale nationale
Context

Réactivation d'une association nationale d'enseignants, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en février 1985 à
l'initiative d'enseignants.
Description
L’association a pour but de favoriser la réflexion pédagogique, la connaissance des faits de scolarisation, en vue
d’une meilleure adéquation entre la réalité des Tsiganes et des Voyageurs et celle de l’institution.

Cette association a pour but de favoriser :

- la réflexion, l'échange de savoirs, de pratiques et d'outils ;
- la mise en réseau d'enseignants ;
- la connaissance des faits et des dispositifs de scolarisation sur l'ensemble du territoire français ;
- les actions en vue d'une meilleure adéquation entre la réalité tsigane et l'institution scolaire.
Additional documents available Oui
Partners local ou régional
Method used
- Publication d'un bulletin d'information et de liaison présentant les différentes structures existantes qui
appartiennent à l'association (groupe de recherches, établissements scolaires, CASNAV, etc.) ;
- Création d'un site Internet qui permet de développer le réseau pour diffuser et échanger plus largement les
connaissances (savoirs, pratiques et d'outils), ainsi que les informations et les contacts sur l'ensemble du territoire ;
- Constitution d'un réseau national pour mener à bien ces projets. Dans cette dynamique, et en fonction des
souhaits des adhérents, d'autres initiatives pourront également être mises en œuvre.
Action validated as a good practice by
Rapport de Diana Kirilova et Virginie Repaire « Les pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation pour les
enfants roms » document du Conseil de l’Europe, Direction Générale IV, Direction de l’éducation scolaire, extra
scolaire et de l’enseignement supérieur, Division de la dimension européenne de l’éducation, référencé
DGIV/EDU/ROM (2003) 9 rev1. Ce rapport a été validé par le Comité directeur européen de l’éducation
(CDED).
Validated by Conseil de l’Europe
Diffusion resources site Internet
Internet http://clive-asso.fr
Action type

MISE EN RÉSEAU DES ENSEIGNANTS A L'ÉCHELLE NATIONALE POUR LA SCOLARISATION DES
ENFANTS DU VOYAGE
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http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/
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