
 
 

Ecole ou groupe d’écoles Ecole maternelle Léopold Sedar Senghor 

Objectifs généraux retenus 

� Prendre en compte l'intérêt de l'enfant et les besoins 
spécifiques d'un enfant de moins de 3 ans en offrant 
un accueil de qualité adapté aux besoins des plus 
petits. 

� Veiller au respect des rythmes de l'enfant en lui 
permettant de vivre une première expérience scolaire 
réussie. 

� Valoriser la place des parents et la fonction 
parentale,  responsabiliser les familles, sensibiliser 
les parents à la première scolarisation. 

� Travailler sur la séparation mère-enfant en 
accompagnant la rupture et en facilitant la 
socialisation des enfants à l’école dans les meilleures 
conditions possibles.  

� Personnaliser le parcours de l’enfant pour mieux 
l’accompagner ainsi que sa famille  

� Mettre en cohérence les temps d’apprentissages 
scolaires aux temps éducatifs avec les partenaires 
de la petite enfance. 
 

Diagnostic initial partagé 

 
Le diagnostic part du constat initial suivant : neuf enfants de 
moins de 3 ans n'ont pas pu être scolarisés à la rentrée de 
septembre 2012, faute de places à l'école maternelle 
Léopold Sedar Senghor. Les familles de ces enfants 
habitaient tous sur le Boulevard VANIER (quartier classé en 
zone urbaine sensible). 
 
Ce diagnostic fait également ressortir les indicateurs 
suivants :  

� Depuis 2010, le quartier de la Pierre-Heuzé 
enregistre une moyenne de 72 naissances par an . 

� En 2012, la crèche a accueilli 23 enfants  dont les 
parents étaient domiciliés à la Pierre-Heuzé. 

� En 2012, La Halte-garderie a accueilli 204 enfants. 
40 % d'entre eux étaient issus du quartier de la 
Pierre-HEUZE.  

� De septembre 2012 à mars 2013, 21 enfants nés en 
2011 ont fréquenté la halte-garderie , 11 d'entre 
eux l'ont fréquentée de manière régulière.  

 
 

Refondation de l’école  
Fiche action « pré-projet » 

Dispositif « scolarisation des moins de trois ans »  



Sur la base de ces éléments de diagnostic, l'Education 
nationale et la Ville proposent aux partenaires de réfléchir à 
la mise en place d'un dispositif de scolarisation des enfants 
de moins de trois ans, selon les termes de la circulaire du 
18 décembre 2012. 
 
Le dispositif de scolarisation des enfants de moins de trois 
ans a vocation à s’inscrire dans une démarche territoriale et 
partenariale. 
 
 

Objectifs spécifiques retenus au regard du 
diagnostic 

 
� Offrir une première scolarisation aux enfants de 

moins de trois ans dans un quartier dont le périmètre 
scolaire couvre un territoire classé en zone urbaine 
sensible. 

 
� Inscrire le dispositif de scolarisation des enfants de 

moins de 3 ans dans un projet territorial et partenarial 
offrant de multiples passerelles (cf. description de 
l’action ci-dessous).  
 

� Mettre la complémentarité des acteurs et des 
partenaires du territoire au service du projet de 
l’enfant et des familles. 

 
� Veiller à la continuité éducative et à la cohérence 

éducative dans le parcours de l’enfant. 
 
� Veiller à la formation des professionnels et à la 

complémentarité entre les professionnels d’une 
équipe pluridisciplinaire (Enseignant - Educateur de 
jeunes enfants- ATSEM).  
   
 

Principes d’intervention  
 
� A préciser avec les membres du groupe 

 

Public cible 

 
Le public visé par le dispositif concerne tout 
particulièrement  les enfants pour lesquels une scolarisation 
avant l’âge de 3 ans serait un bienfait, notamment, les 
enfants : 

� qui n’ont fréquenté aucune structure 
� dont les parents sont éloignés de la structure scolaire 
� dont les parents sont domiciliés au cœur du territoire 

de la zone urbaine sensible 
� pour lesquels la séparation avec la mère doit être 

accompagnée préalablement à l’entrée dans une 
classe maternelle ordinaire. 

L’accès à ce dispositif spécifique consiste à accompagner 
l’enfant vers un développement approprié à son âge.  

Effectifs 
En présence d’un PE, d’un EJE et d’une ATSEM, l’effectif 
pourra atteindre 25 enfants dans une perspective triennale. 



Niveaux des classes  

Niveau spécifique au dispositif de scolarisation des enfants 
de moins de 3 ans avec une intégration en classe de Petite 
Section, tout au long de l’année, en fonction des places 
disponibles. 

Acteurs mobilisés 

� La Direction Académique représentée par 
l’Inspecteur de l’Education Nationale et les 
conseillers pédagogiques de la circonscription de 
Caen Rive Gauche,  

� La directrice de l’école maternelle SENGHOR 
� Les élus et les services de la Ville de Caen 

(Direction de l’Education, Direction de la Petite 
Enfance, Pôle de vie des quartiers Nord-est) 

� Les structures de la Petite Enfance du quartier : 
Directrice de la crèche, Directrice de la Halte-
garderie 

� Le centre médico-social de la Pierre-HEUZE, 
� La puéricultrice de la Protection maternelle et 

infantile du Conseil Général du Calvados, 
� Le directeur du centre socioculturel CAF de la 

Pierre-Heuzé, 
� Le directeur et directrice adjointe du centre 

d'animation AMVD 
� La directrice du GIP Réussite éducative 

 

Description de l’action prévue 

Le dispositif offrira une scolarisation le matin en présence 
d’un Enseignant titulaire (responsable de l’accueil, de la 
sécurité, de l’organisation et des objectifs pédagogiques), 
d’une Educatrice de jeunes enfants (favorisant la mise en 
confiance des parents et des enfants, et assurant les liens 
avec les partenaires) et d’une ATSEM (aidant au maternage 
et à la mise en œuvre des activités prévues par 
l’enseignante), afin d’offrir à l’enfant et à sa famille un 
accueil et un accompagnement de qualité.  L’organisation 
des activités différentes d’une classe de PS permettra 
d’assurer un climat bienveillant et adapté aux tout-petits.  

Sur le plan organisationnel, ce dispositif de scolarisation à 
mi-temps sera  complété sur le temps de l’après-midi, selon 
le projet de l’enfant. Plusieurs scénarios sont possibles sur 
le temps de l’après-midi, notamment : 

� Un accueil au sein d’une structure Petite Enfance du 
quartier et tout particulièrement la halte-garderie, 

� Un retour en famille,  
� Un accueil chez un assistant maternel,  
� Une classe maternelle ordinaire. 

 
Les scénarios pourront évoluer au cours de l'année 
scolaire, afin de faciliter le parcours de l’enfant. Ils 
dépendront de la situation de la famille et de l’enfant. Ces 
différents scénarios concourent à la souplesse du dispositif, 
afin que celui-ci s’adapte au mieux aux besoins des enfants 
et des familles.  
 
A partir des passerelles et des accompagnements précités, 
plusieurs scénarios se dessinent, notamment :   



� SCENARIO 1 : Accueil de l’enfant au sein du 
dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 
ans le matin et accueil à la Halte-garderie  l’après-
midi  

� SCENARIO 2 : Accueil de l’enfant au sein  du 
dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 
ans le matin et accueil à la crèche l’après-midi. 

� SCENARIO 3 : Accueil de l’enfant au sein  du 
dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 
ans le matin et accueil dans une classe maternelle 
ordinaire l’après-midi au cours de l’année. 

� SCENARIO 4 : Accueil de l’enfant au sein du 
dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 
ans le matin et accueil en famille l’après-midi. 

� SCENARIO 5 : Accueil de l’enfant au sein  du 
dispositif de scolarisation des enfants de moins de 3 
ans le matin et accueil chez un assistant maternel, 
l’après-midi. 

 
D’autres scénarios pourront être envisagés ; certains 
pourront être priorisés au regard des besoins et du profil 
des enfants inscrits. Ces scénarios feront l'objet d'une 
validation ultérieure par les différents acteurs. 

La philosophie générale du dispositif repose sur une 
intégration progressive de l’enfant à l’école en proposant 
tous les accompagnements complémentaires. 

Des bilans d’étape seront programmés à chaque fin de 
période pour anticiper l’évolution du dispositif en fonction 
des possibilités d’accueil. 

Organisation d’une journée-type.  
8H50 : Ouverture des locaux  
9H00 : Début de l’accompagnement par le dispositif de 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans 
11H20 : heure de départ 
11H30 : Fin de l’accompagnement du dispositif de 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans 
11H30 - 13H30 : Pause méridienne ; soit un déjeuner à la 
restauration scolaire, soit un retour en familles avant le 
déjeuner de la restauration scolaire 
13H30 : un mode de garde complémentaire (halte-garderie, 
assistant familial, crèche, etc.) voire une scolarisation dans 
une classe ordinaire ou bien un retour dans la familles. 
 
Modalités d'accompagnement des familles :   

� Prévoir les modalités d’inscription  
� Supports de liaison avec les familles : plaquette, livret 

d’engagement. 
 
Des aménagements sont envisageables pour accueillir les 
familles : 

� Un temps convivial le matin, pendant les premières 
semaines, 

� L’accueil en présence du psychologue, lors d’ateliers 
spécifiques, 



� Des ateliers parent-enfant autour de thématiques 
variées (sommeil, jeux, jeux de nourrices, 
alimentation…), 

� Un accueil en petit nombre, sur le temps du repas  
 
Ces modalités d’accompagnement seront affinées par 
l’équipe de professionnels. 
 

Calendrier de mise en œuvre Mise en œuvre à la rentrée 2013.  

Modalités de concertation 

A l’initiative de la Ville, un comité de pilotage a été mis en 
place, dont la première réunion a consisté à partager un 
diagnostic sur la scolarisation des enfants de moins de trois 
ans avec les partenaires du territoire. 

Un groupe de travail partenarial constitué des différents 
acteurs susmentionnés a permis de construire une fiche 
action qui permettra de finaliser le projet. 

 

Des bilans d’étape seront programmés à la fin de chaque 
période (équipe de pilotage et/ou comité de suivi). 

Modalités d’évaluation 

L’évaluation se fera avec l’équipe de pilotage 
 
Du point de vue de l’enfant, l’évaluation se fera d’abord par 
une  instance d’orientation et d’accueil. Au fil de son 
parcours, une cellule d’accompagnement pluridisciplinaire 
pourra ajuster le projet de l’enfant. 
La composition, le rôle et les procédures de ces instances 
restent à affiner avec l’équipe de professionnels. 
 
Du point de vue de l’action globale, plusieurs instances 
existent :  

� Le comité de pilotage 
� Le groupe de travail qui pourra se transformer en 

comité de suivi. 
 
L’évaluation sera qualitative :  

� du point de vue des enfants et des parents : 
progression dans les apprentissages, progression de 
la participation des parents au développement de 
l’enfant, …. 

� Du point de vue des professionnels : formation 
acquise, montée en compétence,… 

� Implication des partenaires au dispositif, 
� Mise en place de procédures et d’instances de suivi. 

 
L’évaluation se fera également au travers des 
indicateurs suivants : nombre d’enfants accueillis, origine 
géographique des enfants, catégorie socioprofessionnelle 
des parents, durée de l’accueil au sein du dispositif, nombre 
d’enfants accueillis pour chaque scénario, etc. 
Mais aussi du point de vue des apprentissages : 



socialisation, niveau de langage… 
Fonctionnement du dispositif : points positifs, points 
négatifs, améliorations et changements à apporter. 
 

Besoins en formation  
� Formation des professionnels et de l’équipe 

pluridisciplinaire 
 

 


