
                          QUI SOMMES NOUS ? 

2 ENSEIGNANTS EN ANTENNE SCOLAIRE MOBILE 

Actuellement 2 « camions école » sillonnent les communes du département du Rhône, 
principalement sur le territoire du Grand Lyon. Ils permettent aux deux enseignants-
médiateurs sous contrat, de mener à bien les différentes missions que leur a confiées la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône : 

• Médiation entre les familles, l’institution scolaire et les différents partenaires 
impliqués dans la scolarisation des enfants de familles itinérantes et / ou nouvellement 
arrivés en France, 

• Positionnement des adolescents allophones en vue de leur entrée en collège, 
• Prises en charge pédagogiques en vue d’une scolarisation en établissement, 
• Aide aux équipes enseignantes, soutien aux élèves inscrits au CNED,  accueil 

d’adolescents décrocheurs au collège. 
• … 

  
Une Antenne Scolaire Mobile, pour quoi faire ? 

• Ce véhicule permet une grande souplesse de réactivité dans la prise en charge scolaire 
des enfants non scolarisés.  

• Aménagé en salle de classe, il  peut accueillir une quinzaine d’enfants maximum, entre 
3 et 16 ans. Ils vont alors bénéficier de séances d’apprentissages autour des 
enseignements fondamentaux du socle commun des connaissances. 

• L’essentiel de l’activité en Antenne Scolaire Mobile consiste à enseigner à des 
groupes (3 à 12 élèves en moyenne). Chaque séance permet d’identifier les enfants, 
d’évaluer leur niveau scolaire et de leur proposer des apprentissages adaptés. Même si 
bon nombre d’enfants suivent un nombre limité de séances en ASM pour cause de 
scolarisation en milieu ordinaire à suivre, de mobilité ou d’absences, on peut constater 
que ces séances laissent une empreinte certaine dans l’acquisition du "métier" d’élève 
et dans l’installation des premiers repères vers la scolarisation. De fait, plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois après leur passage, les enfants se souviennent bien des 
activités réalisées et retrouvent avec plaisir leur travail soigneusement conservé. 

• C’est un outil favorisant une visibilité importante auprès des familles de la 
communauté des Gens du Voyage, mais aussi des familles Rroms vivant en squats et 
bidonvilles. Nous sommes de plus en plus sollicités pour intervenir auprès des enfants 
demandeurs d’asile et/ou réfugiés.  

• Ces familles reconnaissent pleinement notre double mission de médiation et 
d’enseignement. Le « camion-école » est perçu par elles comme une passerelle 
facilitant l’accès au « droit commun ».  

• Plus d’informations sur le blog : http://laclasseniglo.over-blog.com/  
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