BONNE PRATIQUE 5
FRANCE - DÉVELOPPEMENT D’ANTENNES
SCOLAIRES MOBILES (ASM) DE TYPE « CAMION
ÉCOLE »

Region Seine-Saint-Denis
Municipality Romainville
Action type
DÉVELOPPEMENT D'ANTENNES SCOLAIRES MOBILES (ASM) DE TYPE "CAMION ÉCOLE"
Level of the good practice éprouvée

Contact organisation
Association d'Aide à la Scolarisation et l’Education
des Enfants Tsiganes (ASET)
37, rue Gabriel Husson
93230 ROMAINVILLE
Tél./Fax +33 (0)1.48.45.17.91
E-mail : aset.france@wanadoo.fr
Themes Education, Itinérance
Keywords antenne scolaire mobile
Duration (start/end) 1982 / ……
In progress Oui
Scale régionale
Context

L'ASET, association régie par la loi de 1901 et agréée Association nationale de la Jeunesse et d'Education
populaire par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, a été fondée en 1969. A l'origine, ses actions de promotion
de scolarisation concernaient les enfants tsiganes mais aussi d’autres " jeunes en difficulté ". Elle s'est
progressivement tournée exclusivement vers les enfants et adolescents tsiganes de familles itinérantes en mettant
en place des antennes scolaires mobiles qui se rendent sur les lieux de vie des familles itinérantes. L'ASET a créé
en 1982 la première antenne scolaire mobile (plus fréquemment appelée "camions-écoles") en région parisienne.
Elle a progressivement développé un réseau de classes itinérantes, à la fois en région parisienne mais aussi en
province grâce à des personnes-relais qui ont souhaité une extension du projet.
Description
Les objectifs de l’action sont :
Répondre à une demande d'instruction de plus en plus importante de la part des Roms itinérants, qui sont
privés de tout autre moyen de scolarisation.
Promouvoir la scolarisation des enfants tsiganes (et autres jeunes en difficulté), en collaboration avec les
familles intéressées et les écoles publiques ou privées.
Défendre le droit à l’école et, par voie de conséquence, le droit au stationnement et au logement des familles
ayant des enfants à scolariser.
Additional documents available Non
Partners gouvernemental, local ou régional, Société civile, y compris communauté rom
Method used
Les ASM sont financées par des fonds publics et privés, les frais de fonctionnement sont pris en charge
partiellement ou totalement par l’établissement de rattachement des ASM ou par des organismes publics (mairies,
Conseils généraux, etc.). Les enseignants font partie des équipes éducatives des établissements scolaires dont ils
dépendent (l’école de rattachement) et sont rémunérés par l’Education Nationale. Ce sont en tout une quarantaine
d’enseignants diplômés sous contrat avec l’Education Nationale qui travaillent dans les camions-écoles de
l’ASET.
Results obtained
On compte actuellement une trentaine de camions-écoles répartis dans 13 départements et qui accueillent chaque
année environ 4 000 enfants roms issus de familles itinérantes, qui vivent en caravane tout au long de l’année et
qui se déplacent pour diverses raisons (économiques, familiales, religieuses, etc.) ou qui sont soumises à des
expulsions fréquentes. Certaines de ces familles sont aussi en voie de sédentarisation.
Long-term perspectives and sustainability of the action
Les ASM ne sont pas une fin en soi, elles n’en ont ni les moyens ni la volonté ; elles jouent un rôle de passerelle,
d’espace intermédiaire entre l’univers culturel tsigane et celui de l’école. L'essentiel de l'enseignement est
orienté vers les apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter) qui permettront à certains, d'être admis dans
l'établissement scolaire le plus proche et le plus adapté.
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://www.a-part-entiere.org/aset.php?PHPSESSID=39f08162fc63c6e25001a37640fbb25b
Action type
DÉVELOPPEMENT D'ANTENNES SCOLAIRES MOBILES (ASM) DE TYPE "CAMION ÉCOLE"
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