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DISPOSITIF SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS 

Projet d’évolution du dispositif « Espace Passerelle » de la Grâce-de-Dieu pour la rentrée 2013 

 

 

Ces orientations ont été progressivement définies  au cours des réunions préparatoires  du 10 janvier et du 19 février 2013 (école Louis Lechatellier), en présence de tous les acteurs 

(CCAS, PRE, CAF, Education Nationale, Direction de l’Education). Leur principe a été adopté au cours du Comité de pilotage du 20 mars 2013 (salle de l’entresol, Mairie de Caen) et 

les grandes lignes de son opérationnalisation ont été soumises à l’approbation de la psychologue scolaire, de la coordonatrice du RRS et des directrices des trois écoles maternelles 

au cours d’une réunion de travail , le jeudi 28 mars 2013.  

 

 
1/ « ESPACE PASSERELLE »  

ANNEE 2012-2013 

2/ PROJET « LIEU PASSERELLE »  

A LA RENTREE 2013 

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 

Lieu  Salle dédiée,  située dans le Centre Socioculturel 

de la Grâce-de-Dieu. 

Salle dédiée, situé dans les locaux de l’école Louis 

Lechatellier de la Grâce-de-Dieu. 

● Sous réserve d’un accord de la mairie de Caen et des 

financements permettant un aménagement de l’espace. 

Bénéficiaires :  

 

- 8 enfants de moins de trois ans accueillis 5 

mois, de septembre à fin janvier, suivis de 8 

autres accueillis de février à juin (maximum 16 

enfants par an
1
).  

 

- Enfants résidant dans le quartier de la Grâce-

de-Dieu, tous préalablement inscrits dans leur 

école de secteur (où sont parallèlement accueillis 

35 autres TPS : 8 à Louis Lechatellier ; 9 à 

Eustache Restout ; 18 à Vieira da Silva) ;  

 

- Enfants repérés en raison des indicateurs de 

précarité sociale au sein de familles 

majoritairement connues des services de PMI  

(priorité aux enfants n’ayant jamais fréquenté de 

structures petite enfance). 

- Au moins 16 enfants de moins de trois ans 

accueillis de septembre à juin ;  

 

- Enfants résidant sur la Grâce-de-Dieu, qui seront 

inscrits à Louis Lechatellier pour toute l’année 

scolaire.  

 

 

 

- Tous les enfants de moins de trois ans, quelle 

que soient leur situation familiale et sociale, même 

s’ils ne sont pas encore « propres ». 

 

 

 

● Les familles résidant sur les secteurs des deux autres 

écoles se verront proposer d’inscrire leur Tout-Petit à L. 

Lechatellier pour une année complète (avec possibilité 

de l’y  laisser l’année suivante, sous réserve d’un accord 

avec la mairie de Caen).  

 

● Le quartier de la Grâce-de-Dieu étant intégré à un 

Réseau de Réussite Scolaire, tous les enfants de moins 

de trois ans peuvent y être scolarisés à la rentrée de 

septembre, sans limitation. Toutefois, les enfants 

repérés en situation de précarité sociale et familiale 

seront prioritairement orientés vers le lieu passerelle 

s’ils dépendant des secteurs de Vieira da Silva et 

d’Eustache Restout, et si les familles y consentent.  

 

                                                           
1
 « Depuis trois années, la liste des enfants pressentis pour un accueil sur lieu Passerelle dépasse le nombre de places offertes », Action Passerelle de la Grâce de Dieu, Bilan 2003-2011, page 5.  
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Temps de 

scolarisation :  

 

- 10 heures hebdomadaires, 4 matinées par 

semaine,  de 9h00 à 11h30, pendant 5 mois 

(hors congés scolaires). 

- 12 heures hebdomadaires, 5 matinées par 

semaine (horaires à définir), pendant 10 mois 

(hors congés scolaires). 

- Un accueil échelonné peut être envisagé à partir 

du jour de la rentrée, par vague de 8 à 12 élèves, si 

le nombre d’inscrits est important. Cet accueil 

peut être également effectué au-delà de la 

rentrée, en fonction de la date anniversaire des 

enfants. N.B. : Dans la limite des places 

disponibles, il pourra concerner des enfants qui 

auraient deux ans révolus à partir de janvier.  

● Les élèves les plus autonomes pourront être accueillis 

l’après-midi avec les PS, pour poursuivre après la sieste,  

les temps d’apprentissage (jusqu’à 15h30 ou 16h30 

selon l’Organisation du Temps Scolaire qui aura été 

retenue pour la mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires à Louis Lechatellier à la rentrée 2013). 

Le respect des rythmes des Tout-Petits permet des 

aménagements particuliers par rapport aux autres 

âges, mais le temps de présence de l’enfant doit rester 

significatif : les parents s’engagent à respecter 

l’organisation régulière et l’obligation d’assiduité. 

Encadrement :  

 

- 1 Educatrice de Jeunes Enfants exerçant à 

80% ;  

- 1 ATSEM exerçant à mi-temps ; 

- 1 Professeur des Ecoles exerçant à mi-temps. 

- 1 Educatrice de Jeunes Enfants exerçant à 80% ;  

- 1 ATSEM exerçant à mi-temps + 3 ATSEM 

exerçant actuellement à l’école L. Lechatellier ; 

- 1 Professeur des Ecoles exerçant à mi-temps + 1 

Directrice d’école +  2 Professeurs des écoles ― 

tous porteurs du projet et impliqués dans sa 

bonne marche ;  

● Sous réserve de l’accord du CCAS ;  

● Sous réserve de l’accord de la mairie de Caen ;  

 

● Le déplacement du lieu passerelle dans une école 

facilite également la coordination de la secrétaire du 

Comité Exécutif (COMEX) du RRS.  

Objectifs  

- Construire des relations de confiance entre l’école, la famille, les structures associatives et les 

partenaires sociaux / Soutenir les familles et valoriser  leur rôle éducatif ; 

- Faciliter la séparation réciproque de l’enfant et de sa famille ; 

- Eviter les ruptures pour l’élève / Favoriser une socialisation progressive ; 

 

- Apprendre à l’enfant à devenir élève ; 

- Sensibiliser les familles aux enjeux d’une première scolarisation ; 

- Rendre prioritaire la scolarisation des enfants de moins de trois ans dans les écoles situées 

dans un environnement social défavorisé, où les familles sont éloignées de la culture 

scolaire pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques ; 

- Prévenir la difficulté scolaire. 

● L’implantation du lieu passerelle dans une école du 

quartier facilite le rapprochement des familles avec la 

culture scolaire et évite à l’enfant de devoir s’adapter à 

une structure à la fois intermédiaire et provisoire.  

● Le « lieu » passerelle n’est pas identifié comme une 

« classe » pour mieux correspondre à un milieu mixte 

qui associe ressources de la petite enfance et de l’école 

tout en garantissant une cohérence éducative au 

service du parcours de l’élève. 

● Le projet particulier est intégré au projet d’école (par 

un avenant, en attendant la refonte du projet 2014-

2017), élaboré en concertation avec tous les partenaires 

de la petite enfance, et présenté aux parents. 
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Organisation 

pédagogique 

8 TPS, encadrés par 3 adultes. 

 

L’emploi du temps de la matinée prévoit :  

 

- l’alternance d’activités libres, 

d’apprentissages collectifs (rituels, 

regroupements, motricité, temps calmes) ou 

par groupes (ateliers) ; 

- des sorties (bibliothèques, spectacles, 

marché, jardin des plantes) ; 

- des décloisonnements bimensuels dans 

l’école du secteur de résidence pour chaque 

élève (ateliers, motricité, récréation 

- des ateliers parents/enfants proposés 

chaque mois ; 

- des temps d’échange thématiques avec les 

parents (collectif) ou individuels (entretien 

bimensuel). 

 

Des outils divers permettent le suivi des 

enfants. 

 

8 à 25 TPS, encadrés par trois adultes (PE, EJE, ATSEM) 

dans un lieu dédié, situé à proximité de trois classes à 

double-niveau (TPS-PS / PS-MS / MS-GS) où se 

répartiront :  

 

- 22 élèves de Petite Section ;  

- 28 élèves de Moyenne Section ;  

- 17 élèves de Grande Section. 

 

L’emploi du temps 2013-2014 pourra s’inspirer de 

l’organisation existante et du projet pédagogique 

élaboré avec les partenaires de la petite enfance (en 

cohérence avec la circulaire n°2012-202 du 18 

décembre 2012, parue au Bulletin Officiel de 

l’Education Nationale n°3 du 15 janvier 2013).  

● En début d’année, la classe de TPS-PS n’accueillerait 

que les PS où seront regroupés les nouveaux entrants et 

les élèves ayant été scolarisés en Toute Petite Section 

en 2012-2013.  

● Dès que possible, s’ils sont prêts, et compte tenu des 

accueils échelonnés, certains enfants de moins de deux 

ans pourraient quitter le « lieu passerelle » pour être 

intégrés à la classe des TPS-PS
2
.  

Partenaires 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

Centre socioculturel de la Grâce-de-Dieu (CAF) 

Commission d’échanges et de promotion pour l’enfance et la famille (CEPEF / CCAS / Ville de Caen) 

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) 

Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé / PRE) 

Direction de l’Education (Ville de Caen) 

● C’est la CAF qui mettait jusqu’à présent une salle à la 

disposition de l’espace passerelle dans les locaux du 

centre socioculturel. Au cours des réunions 

préparatoires, ses représentants ont exprimé leur  

souhait de poursuivre autrement l’accompagnement du 

dispositif si celui-ci devait intégrer une école. La phase 

de finalisation du projet devrait permettre de définir 

plus précisément les nouvelles aides qui pourraient être 

retenues dans le cadre de ce partenariat. 

 

                                                           
2
 A l’inverse, certains nouveaux entrants de 3 ans (PS) pourraient être accueillis plus ou moins temporairement dans le lieu passerelle s’ils éprouvent des difficultés d’adaptation en classe de PS. 


