Orientation du schéma :N° 3 «Réduire les inégalités éducatives» Trois objectifs :
3.1 : favoriser l’accès aux modes d’accueil comme lieux de socialisation et de développement des enfants
3.2 : favoriser les passerelles entre les divers modes d’accueil, entre les modes d’accueil et l’école
3.3 : lever les freins de l’accès à l’école pour les enfants des familles vulnérables et permettre une
scolarisation précoce dans les territoires définis comme prioritaires.

Nom du groupe de travail : Les inégalités éducatives
Pilotes : Éducation nationale et Conseil départemental service PMI
Participants : Éducation nationale, service PMI, Direction départementale de la cohésion sociale DDCS,
Caisse allocations familiales CAF, Mutualité sociale agricole MSA, Union départementale des associations
familiales UDAF, Ligue de l'enseignement, Association des Maires de France AMF, Association
départementale des assistants maternels et assistants familiaux ADFAAM22, associations des parents
d'élèves, des représentants des modes d'accueil petite enfance.

Objectifs : L'enjeu est de garantir une socialisation anticipée et progressive pour tous les jeunes enfants
et particulièrement les plus vulnérables quel que soit leur lieu de vie et leur environnement avant leur
scolarisation
- Soutenir le débat sur la petite enfance à destination des élus en valorisant la dimension
« renforcement des compétences psychosociales des jeunes enfants » en lien avec leur
développement, leur socialisation et leurs apprentissages
- Faire du lien avec les habitants du quartier, les acteurs et les actions entreprises
- Valoriser des actions itinérantes notamment sur les secteurs ruraux
- Faire le lien avec les actions « parentalité »
- Trouver des lieux de rencontres au sein de l’école et en dehors l’école
- Repérer et initier le cas échéant des passerelles entre structures scolaires et modes d’accueil

Historique :
Le groupe s'est réuni deux fois. Il a été choisi de rassembler les trois objectifs en un seul. L'objectif
commun étant de favoriser la socialisation des jeunes enfants pour mieux anticiper la scolarisation et
faciliter les apprentissages.

Actions entreprises :
- Suivi des expérimentations de scolarisation des enfants de moins de trois ans à partir du repérage de
secteurs sensibles
- État des lieux des actions existantes pour favoriser les liens entre modes d'accueil et écoles
- Liens avec les autres actions rejoignant ces thèmes : groupe régional santé de l'enfant CRSA, action
régionale sur le renforcement des compétences psychosociales des jeunes enfants pilotée par
EN/ARS/EHESP, futur Programme Régional de Santé axe santé de l'enfant.

Projets /pistes de réflexions :
- Sensibiliser les professionnels à leur rôle d'observation et de repérage pour agir précocement.
- Assurer le lien avec la prévention/protection de l'enfance
- Faciliter les échanges de pratiques et valoriser les expertises, diffuser les actions innovantes.

Contact pour s’inscrire au groupe : servicepmi@cotesdarmor.fr

Secrétariat du schéma
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