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L’accompagnement au collège des enfants de familles itinérantes inscrits au CNED repose
sur les termes d’une convention tripartite signée par le DA‐SEN, le CNED et le collège
d’accueil.

1.1 Formations proposées par année scolaire :

 Collège général,
 Section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA),
 Cours de remise à niveau et préparation au CFG pour les collégiens.
1.2 Organisation de l’enseignement à distance :

 supports écrits (guide de travail, fascicules de cours, exercices autocorrectifs, devoirs à

rendre),
 supports audio pour l’enseignement des langues,
 correction individualisée à distance,
 tutorat par téléphone et par courrier électronique.
Nota bene : l’éducation sportive et physique est le seul contenu d’enseignement qui n’est
pas assuré par le CNED.
1.3 Finalités du dispositif :

 Accompagner et scolariser les élèves itinérants au sein du collège de secteur pour






compléter l’EAD.
Dissiper les craintes réciproques des familles itinérantes et de la communauté
éducative.
Contribuer à l’intégration partielle au collège de jeunes en voie de sédentarisation en
leur permettant de découvrir la vie du collège.
Intégrer les élèves dans certains cours correspondant à leur classe d’âge chaque fois
que cela est possible, dans l’objectif d’arriver progressivement à une scolarisation
pleine et entière.
Lutter contre une certaine forme de décrochage scolaire, peu visible mais avérée,
compte tenu de la faible proportion d’élèves itinérants qui passe le DNB.
Prévenir l’illettrisme en proposant un accompagnement aux cours du CNED au sein des
collèges.

1.4 Objectifs opérationnels :
Permettre d’acquérir ou de développer les capacités pour travailler efficacement à
distance :






reconnaître, trier et classer les documents envoyés par le CNED,
utiliser les services proposés par le CNED : tutorat électronique et téléphonique,
installer et organiser son espace de travail (lieu, si exigu soit‐il, dédié à l’étude),
ranger et utiliser à bon escient son matériel de travail (petit matériel de travail, cahier
de brouillon, dictionnaire…)
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Construire un savoir en autonomie :

 élaborer l’emploi du temps hebdomadaire et annuel (temps scolaire et extra‐scolaire)
 utiliser des outils de recherche (dictionnaire, manuels scolaires, Internet, ressources
CDI)
 répartir les activités de soutien et le travail en autonomie.
Apporter un soutien sur les contenus des cours :







évaluation des pré‐requis nécessaires pour un suivi efficace des cours,
compréhension des cours, exercices d’entraînement et corrections,
évaluation progressive des acquis en lien avec les appréciations du correcteur du CNED,
usage du brouillon et rédaction de la copie,
mise en situation scolaire pour la réalisation des devoirs (travail autonome à domicile
ou au collège).
Proposer des activités d’éveil à l’apprentissage.

Préparer l’ASSR et le B2i.

1.5 Durée et fréquence de l’accompagnement au collège
Durée et fréquence sont établies en fonction des périodes de stationnement des élèves et
peuvent être modulées selon les capacités d’accueil du collège en ressources humaines. Une
fréquence hebdomadaire de deux fois deux heures est le minimum préconisé. Les élèves non
lecteurs ont besoin d’un minimum de 10 heures.
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