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PROCEDURE de suivi des demandes CNED pour
itinérance (EFIV)
Circulaire n° 2012-142 du 2-10-2012 relative à la Scolarisation et scolarité des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs :
« L'obtention de la gratuité des cours relève de la compétence du DASEN en charge du département.
Il convient de veiller tant au niveau académique que national à l'harmonisation des pratiques
d'inscriptions »

Pour une première inscription au CNED
Convocation des familles
Avis concerté des conseillers du pôle EFIV ou du CASNAV avant convocation à la DSDEN
(nécessité d’avoir un dossier complet).
Familles reçues par l’IEN coordonnateur départemental scolarisation EFIV 1er et 2nd degré et
/ ou l’assistance sociale, du 1er juin au 1er novembre pour avis à l’attention du DASEN.
Point avec l’élève et sa famille pour étudier les possibilités d’accompagnement en collèges
d’accueil
Lien vers le dispositif CNED: http://www.cned.fr/professionnels-formation/famillesitinerantes/soutien-scolaire.aspx
Retourner tous les dossiers incomplets et en garder la trace (listing avec adresses des
familles) pour suite à donner.

Pièces indispensables
Dossier d’inscription du CNED.
Parcours scolaire de l’élève et test de positionnement (plusieurs écoles élémentaires ou
collèges fréquentés pendant l’année scolaire précédente, inscriptions antérieures en classes
mobiles) (à télécharger sur le site du CNED : http://www.cned.fr/professionnelsformation/familles-itinerantes/parcours-scolaire-evaluation.aspx).
Ruptures de scolarité avérées (3 mois dans une école ou un collège par exemple).
Nombre d’écoles fréquentées et noms de ces écoles.
Durée de scolarisation.
Niveau scolaire Cycle 2 ou cycle 3 (et non classe d’inscription).
Avis consultatif du dernier établissement fréquenté.
Le cas échéant, lieux d’affectation des autres enfants de la fratrie
Livrets de circulation ou carte de commerçant ambulant (activité non sédentaire) en cours de
validité
Lettre de motivation des parents concernant l’empêchement justifié de pouvoir fréquenter un
établissement scolaire
Stationnement précaire.
Retourner tous les dossiers incomplets.
En garder la trace (listing avec adresses des familles) pour suite à donner.

Pour un renouvellement d’inscription
Convoquer les familles pour les renouvellements quand maintien, réorientation ou problème
d’assiduité par rapport au retour des « devoirs ».
Renouvellement CNED réglementé de principe.
Maintien ou réorientation vers une classe mieux adaptée au niveau réel de l’élève.
Point avec l’élève et sa famille pour voir si possibilité d’accompagnement en établissement d’accueil.
Pièces à fournir et conditions à remplir
Dossier d’inscription CNED
Avis de passage du CNED
Lettre de motivation des parents concernant l’empêchement justifié de pouvoir fréquenter un
établissement scolaire.

Suivi CNED réglementé en cours d’année
Convoquer les familles dont les enfants ne sont pas assidus dès que les informations du
CNED sont disponibles.

