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BANQUE DE TEXTES ACTUALISEE – Février 2016

THEME : LA SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS 

Orientations éducatives départementales

 → un accueil renforcé des enfants de 2 ans (lié aux objectifs fixés par le schéma départemental de ser vices aux familles, la restructuration du réseau scolaire, les 
enjeux de scolarisation de la loi de refondation de l'école)

* L'accueil d'enfants de 2 ans est à distinguer du « dispositif de scolarisation des moins de trois ans » qui engage la validation par le Directeur académique et 
appelle des mesures de carte scolaire. 

Conditions de réalisation

✔ Sur la base minimale d'un projet partenarial concerté équipe pédagogique/ mairie (clarification des termes « places disponibles »)
✔ Dans le cadre d'un milieu scolaire de qualité adapté à la prise en charge de très jeunes enfants (articles  D. 113-1 et D. 321-2 du Code de l’éducation)
✔ Contractualisé par un projet individuel d'éducation et d'accueil co-construit avec les familles
✔ Intégré dans le projet de l'école ou du projet du réseau d'écoles 

Schéma de compréhension des orientations éducatives

Loi de refondation
 de l'école - 2013

Règlement-type 
départemental des écoles 

maternelles - 2014

Scolarisation des 
enfants de moins de 

trois ans - 2012

Rapport sur l'école 
maternelle - 2011

Circulaire relative à la mise en œuvre de 
schémas départementaux des services aux 

familles - 2015

Convention pour un aménagement du 
territoire scolaire - 2016



Textes de
référence

Contenus 

Règlement-type 
départemental 
des écoles 
maternelles et 
élémentaires 
publiques
Circulaire 
n°2011-088 du 
9-7-2014

Conformément aux dispositions de l'article L. 113-1  du code de l'éducation, tout enfant âgé de trois ans
au 31 décembre de l'année civile en cours doit pouvoir être accueilli dans une école maternelle ou une 
classe enfantine, si sa famille en fait la demande (1). 

L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit la possibilité d'une scolarisation dans les classes 
enfantines ou les écoles maternelles des enfants dès l'âge de deux ans révolus. Cela peut conduire à 
un accueil différé (2) au-delà de la rentrée scolaire en fonction de la date d'anniversaire de l'enfant, 
comme le précise la circulaire n° 2012-202 du 18 décembre 2012. 

La scolarisation des enfants de deux ans doit être développée en priorité dans les écoles situées dans 
un environnement social défavorisé (3), que ce soit dans les zones urbaines, rurales et de montagne 
ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer.

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-1 du code de l'éducation, en l'absence d'école ou de

 classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à 
l'école élémentaire dans une section enfantine (4) afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des 
apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation.

Article L113-1
Modifié par LOI 
n°2013-595 du 
8 juillet 2013 - 
art. 8 

Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu 
urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire.

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe 
enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de 
deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur 
développement moteur, sensoriel et cognitif (4 et 5), précisées par le ministre chargé de l'éducation 
nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. 

Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit 
dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. Dans ces classes et 
ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves 
pour la rentrée.

1 A l'issue d'un congé parental, tout enfant de 3 ans 
(anniversaire) doit pouvoir être accueilli dans l'école la 
plus proche de son domicile si la famille en fait la 
demande. Son arrivée ne peut être différée à la rentrée 
scolaire suivante sauf à faire la preuve de l'absence de 
places disponibles

2 Un projet individuel construit avec la famille doit faire 
mention des dispositions prises dans le cas d'un accueil 
différé.

3 Le schéma départemental de service aux familles et la 
convention ruralité orientent cet objectif.

4 L'inscription d'enfants de moins de 5 ans est soumise à 
une inscription avec dérogation accordée par le DASEN. 
Aucun texte institutionnel ne restreint désormais le droit 
d'inscription des moins de 5 ans sauf à démontrer des 
conditions d'accueil insuffisantes (cf. article L113-1). 
L'association « Ecole et Territoire » instruit les refus de 
dérogation et les porte au tribunal. 

5 Site du Service public : « Les parents qui le souhaitent 
peuvent l'inscrire dès ses 3 ans. 
Cependant, l'enfant qui a atteint l'âge de 2 ans peut 
également être admis dans des conditions adaptées à 
son âge.
L'accueil des enfants de moins de 3 ans est assuré en 
priorité dans les écoles situées dans un environnement 
social défavorisé (que ce soit dans les zones urbaines, 
rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer et 
particulièrement en zone d'éducation prioritaire - ZEP). 
Leur scolarisation doit être favorisée et peut se faire dans 
une classe spécifique ou non.
Ils devront alors être accueillis dans un local adapté ou 
avec des équipements spécifiques. Les horaires d'entrées 
et de sorties peuvent être assouplis pour ces jeunes 
enfants ».

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000027682617&idSectionTA=LEGISCTA000006166560&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20131217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BCCA01780C8E9AE89F4E8073E4639DE.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679252&dateTexte=20130710
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BCCA01780C8E9AE89F4E8073E4639DE.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679252&dateTexte=20130710
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6BCCA01780C8E9AE89F4E8073E4639DE.tpdila11v_2?cidTexte=JORFTEXT000027677984&idArticle=LEGIARTI000027679252&dateTexte=20130710
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525732&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140528&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1240017467&nbResultRech=1
http://www.adressrlr.cndp.fr/index.php?id=54&tx_pitsearch_pi3[current_id]=2&parameters=&tx_pitsearch_pi3[simple]=1&sort=pertinence&tx_pitsearch_pi3[mots]=2012-202+&tx_pitsearch_pi3[sur]=TEXTES&tx_pitsearch_pi3[rubrique]=TOUTES&tx_pitsearch_pi3[documents][]=TOUS&submit-recherche-simple=Lancer+la+recherche&no=PCLI-1-3-3&ref=/inmedius/content/main/Textes_en_vigueur/I/1/3/3/I-1-3-3-004.xml&tx_pitsearch_pi3[type]=article
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682617&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20140528&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1294758098&nbResultRech=1
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Scolarisation 
des enfants de 
moins de trois 
ans
Circulaire 
n°2012-202 du 
18-12-2012

[…] Parce qu'elle concerne des « tout-petits » ayant des besoins spécifiques, cette scolarisation 
requiert une organisation des activités et du lieu de vie qui se distinguent nettement de ce qui existe 
dans les autres classes de l'école maternelle. Elle nécessite donc un projet particulier, inscrit dans le 
projet d'école. |…] Elle constitue cependant bel et bien la première étape d'un parcours scolaire et ne 
se substitue donc pas aux autres structures pouvant accueillir ces enfants : elle doit être pensée dans 
une logique d'articulation avec celles-ci, et fait à ce titre l'objet d'une concertation au niveau local (6). 
|...]

1. Modalités d'accueil (7)

Les projets d'accueil et de scolarisation d'enfants de moins de trois ans présentent des formes variées 
répondant aux besoins et aux ressources locales :

- un accueil et une scolarisation dans une classe de l'école maternelle, spécifique et adaptée aux 
besoins des jeunes enfants, dont le projet doit être explicitement accepté par la municipalité en raison 
des contraintes qu'il porte (présence régulière d'une ATSEM, aménagement de l'espace, matériel et 
jeux adaptés au jeune âge des enfants, rythmes spécifiques, etc.) ;

- un accueil et une scolarisation des enfants de moins de trois ans dans des classes de l'école 
maternelle comportant un ou plusieurs autres niveaux. Cette solution peut être efficace si elle 
correspond à un projet de l'ensemble de l'école maternelle. Elle présente l'avantage de la stimulation 
apportée par les pairs, mais constitue un cadre moins favorable à une prise en compte des besoins des
jeunes enfants. Il est d'autant plus important de veiller aux conditions de scolarisation des plus jeunes 
enfants pour leur garantir des conditions de développement propices à leur âge ;

- un accueil en milieu mixte, associant services de petite enfance et école, permet d'offrir du temps 
scolaire dans des dispositifs conçus localement. Ce projet, co-élaboré par l'éducation nationale et les 
collectivités territoriales, doit garantir la complémentarité des ressources apportées par chaque 
partenaire dans une cohérence éducative au service du parcours de l'élève. |...]

6 Renseigner la convention relative aux dispositifs 
passerelles

7 Les dix points énoncés sont les principes nationaux qui 
doivent permettre une mise en œuvre adaptée aux 
besoins locaux et aux moyens réunis pour mener à bien 
chaque projet.
Ce cadre peut être complété en fonction des conditions 
de mise en œuvre des projets ; c'est par exemple le cas 
lorsque les dispositifs prévoient l'usage de transports 
scolaires.
1. La scolarisation des enfants de moins de trois ans 
concerne les enfants dès l'âge de deux ans, ce qui peut 
conduire à un accueil différé au-delà de la rentrée 
scolaire en fonction de la date anniversaire de l'enfant.
2. La solarisation des enfants de moins de trois ans 
nécessite un local adapté, ou une adaptation des locaux 
et un équipement en matériel spécifique, définis en 
accord avec la collectivité compétente.
3. La structure mise en place accueille prioritairement 
des enfants du secteur de l'école où elle est implantée.
4. Le projet pédagogique et éducatif est inscrit au projet 
d'école. Lorsqu'un dispositif d'accueil est implanté hors 
des locaux d'une école maternelle, il est inscrit au projet 
de l'école de laquelle il dépend.
5. Le projet pédagogique est présenté aux parents. Dans 
les secteurs les plus défavorisés un travail avec les 
partenaires locaux concernés est déterminant.
6. Le projet pédagogique et éducatif prévoit explicitement 
les modalités d'accueil et de participation des parents à 
la scolarité de leur enfant.
7. Les horaires d'entrée et de sortie le matin et l'après-
midi peuvent être assouplis par rapport à ceux des 
autres classes, en conservant toutefois un temps 
significatif de présence de chaque enfant selon une 
organisation régulière, négociée avec les parents qui 
s'engagent à la respecter.


