
ANNEXE N°4 : FICHES ACTION

Fiche action n° 1 : Sédentarisation des gens du voyage

Action • Mettre  en  œuvre  des  projets  d’habitat  adapté  ou  de  terrains 
familiaux  à  destination  des  gens  du  voyage  en  voie  de 
sédentarisation 

Objectif • Réaliser des projets adaptés aux besoins des ménages gens du 
voyage en voie de sédentarisation et identifiés sur le territoire

Objectifs opérationnels • Mettre en place un comité de pilotage partenarial sous l’égide de 
la commune concernée, avec l’appui des services de l’Etat

• Mettre en place une Mous dédiée au projet
• Produire l’habitat adapté ou le terrain familial

Pilote • Etat (Sous-Préfet, DDCS, DDT), Collectivité Locale (Commune 
voire selon le cas EPCI)

Public • Gens du voyage en voie de sédentarisation 

Partenariat • EPCI  doté  d’un  PLH  ou  communes,  Conseil  Général,  CAF, 
Associations, Bailleurs sociaux et associatifs

Modalités de mise en 
œuvre

• Identification  du besoin (étude  2012 ou cas  par  cas)  et  d’une 
opportunité foncière (par la collectivité)

• Méthodologie de projet (Comité de pilotage,  Mous : diagnostic 
social,  ingénierie de montage,  accompagnement vers le  projet, 
accompagnement post-relogement)

• Production de l’habitat

Calendrier • Sur  la  durée  du  schéma  (avec  renforcement  sur  les  deux 
premières années)

Évaluation • Bilan des actions par le comité de pilotage départemental et la 
commission consultative des gens du voyage, bilan du schéma

• Bilan du PDALD



Fiche action n° 2 : Accompagnement social des gens du voyage

Action • Mission d’accueil et de prise en charge des publics domiciliés 
dans le département 

• Repérage des besoins

Objectif • Assurer l’accès aux droits des gens du voyage, leur orientation 
vers  les  dispositifs  administratifs  et  sociaux de  droit  commun 
selon les besoins repérés

Objectifs opérationnels • Évaluation  du  volume  et  des  besoins  des  gens  du  voyage 
anciennement domiciliés à l’ARIV

• Mise  en  place  d’une  organisation  dimensionnée  et  adaptée  à 
l’issue de la mission

Pilote • Département de la Loire

Public • Gens du voyage

Partenariat • CAF, DDCS, associations

Modalités de mise en 
œuvre

• Permanence de personnel administratif et de travailleurs sociaux
• Entretiens avec les demandeurs
• Visites à domicile
• Démarches auprès des administrations
• Repérage des besoins des publics demandeurs

Calendrier • A partir du 2 avril pour une durée de 8 mois

Évaluation • A partir d’outils de suivi, nombre de ménages et de personnes 
prises en charge, nature des demandes, services effectués

• Analyse  du  volume  et  des  besoins  repérés,  proposition 
d’organisation à la fin de la mission



Fiche action n° 3a : Mise en place d'un observatoire de la scolarisation 
des élèves issus de familles itinérantes

Objectifs : Mesurer le taux de fréquentation de l'école. 
Avoir  une  vision  objective  de l'assiduité  afin  de  réduire  les  temps de 
déscolarisation.

Objectifs 
opérationnels

Comptabiliser le nombre d'élèves présents, leur variation dans le temps 
de l'année scolaire afin de mesurer et d'anticiper les flux quand ils sont 
réguliers.
Par la médiation du dispositif, dès l'arrivée entre l'aire d'accueil et l'école, 
réduire les déscolarisations lors des arrivées et des départs.

Pilote Direction académique

Public cible Élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs scolarisés en école 
maternelle, élémentaire et collège.

Partenariat Écoles, collèges, gestionnaires des aires d'accueil.

Modalités de 
mise en 
oeuvre 

Élaboration d'une fiche navette (départ-arrivée) renseignée par les écoles 
ou  collèges  à  chaque  période  (ou  lors  d'arrivées  et/ou  départs 
importants).

Évaluation Bilan annuel.
Amélioration de l'assiduité et des taux de fréquentation.



Fiche action n° 3b : Renforcer la réussite des parcours scolaires des 
élèves issus de familles itinérantes ou de Voyageurs

Objectif Créer des conditions favorables à la réussite scolaire des élèves issus de 
familles itinérantes ou de voyageurs.

Objectifs 
opérationnels

Favoriser  une  transversalité  et  une complémentarité  entre  les  actions 
éducatives et les interventions relatives au soutien à la parentalité.
Accompagner les parents à devenir « parents d'élèves ». 
Aider les familles à devenir actrices dans l'école par leur participation aux 
réunions « ordinaires » de la vie de l'établissement scolaire.
Dynamiser le lien entre premier et second degré.

Pilote Direction académique

Public cible Élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs scolarisés en école 
maternelle, élémentaire et collège et leur famille

Partenariat Écoles, collèges, services sociaux, conseil général

Modalités de 
mise en 
œuvre 

Le  cas  échéant,  prendre  appui  sur  les  orientations  et  les  actions  du 
schéma régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme.
Coordonner les actions en faveur des familles les plus en difficulté.
S'appuyer sur les actions déjà mises en place et les dispositifs existants 
(lien école-collège, PPRE passerelle).

Évaluation : Fréquentation scolaire.
Relation  parents/école  (réunion  parents-  professeurs,  remise  des 
bulletins).
Évolution des niveaux de compétences des élèves en référence au socle 
commun.
Nombre de Certificats de Formation Général et de Diplômes du Brevet.
Nombre d'accès aux formations en lycées.



Fiche action n° 3c : Développer un maillage territorial pour l'appui à la 
scolarisation des élèves issus de familles itinérantes ou de Voyageurs

Objectif Créer des conditions plus favorables à la réussite scolaire des élèves 
issus de familles itinérantes ou de voyageurs confrontés à des difficultés 
d'apprentissage et d'intégration.

Objectifs 
opérationnels

Organiser  la  mise  en  cohérence  des  actions  du  dispositif  d'appui 
spécifique (premier et second degré).
Améliorer l'accompagnement scolaire sur les territoires où il  se justifie 
(aide aux devoirs, périscolaire).

Pilote Direction académique

Public cible Élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs scolarisés en école 
maternelle, élémentaire et collège et leur famille.

Partenariat Écoles, collèges, services sociaux, conseil général, associations.

Modalités de 
mise en 
œuvre 

Organisation de rencontres régulières au sein du dispositif  d'appui, en 
lien avec les établissements scolaires pour la cohérence et la continuité 
des interventions.
Rencontres avec les acteurs de l'accompagnement scolaire.

Évaluation Évolution de l'offre d'aide assurée par le dispositif d'appui.
Nouveaux outils.
Formations.
Éléments de coordination (rencontres avec différents partenaires 1er et 
second degré).
Évolution de l'offre en accompagnement scolaire.


