
Professeur Relais
École & Précarités PREP

A qui s'adresse ce dispositif ?
Les Professeurs Relais interviennent auprès de familles et d’enfants éloignés du monde de l’école, vivant en habitat précaire sur 
Toulouse et son agglomération. 

Enfants de familles vivant en situation de grande précarité en squats, bidonvilles et campements, correspondant en partie au 
profil des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés (EANA). 
Enfants de Familles Itinérantes et de Voyageurs (EFIV) sur les terrains de stationnement non autorisés.

Les PREP interviennent auprès d’enfants de tout âge (1er et 2nd degré) avec une attention particulière portée aux enfants de 
maternelle.  

Les Professeurs Relais collaborent avec plusieurs partenaires : 
Les services de l’Education Nationale en charge des EFIV et EANA, les équipes pédagogiques des établissements scolaires 
et le Rectorat. 
Les collectivités territoriales : Plateforme Santé Précarité hôpital J. Ducuing, assistantes sociales des MDS, service des 
transports scolaires du Conseil Départemental, services des inscriptions scolaires des mairies...
Le monde associatif  : Médecins du Monde, Meltingpotes - Uniscité, Secours Populaire, Les Restos du Cœur, Espoir, 
Rencont’roms nous...

Objectif 
Être une passerelle qui favorise l’inscription et la fréquentation 
régulière d’un établissement scolaire, en établissant un dialogue 
régulier avec les familles et en facilitant la coordination 
du suivi de la scolarisation des enfants avec les différents 
partenaires impliqués (écoles, collèges, collectivités territoriales 
et associations).

Les actions des PREP
1/ Evaluer les besoins de scolarisation sur les lieux de vie 
précaires
Proposer un accompagnement à la scolarisation ou un suivi 
de scolarité  dans les établissements au plus près de leurs lieux 
de vie. 

2/Accompagner à l’inscription :
RDV à l’espace d’accueil EANA 31
Formalités d’inscriptions (mairie ou rectorat)
Visite et repérage école de proximité
Rdv d’admission 

3/Orienter et accompagner les démarches d’accès aux 
droits auprès des partenaires 
Restauration scolaire (adaptation du tarif)
Transports scolaires 
Assurances scolaires
Obligations vaccinales
Vêture et fournitures scolaires

4/Accompagner la scolarité 
Mise en place de liens réguliers avec les familles, les écoles 
et les partenaires
Participation si besoin aux équipes éducatives 
Participation au déblocage de situations de déscolarisation 
Organisation d’un accompagnement personnalisé sur la pé-
riode délicate de la rentrée scolaire
Prise en charge pédagogique d’élèves allophones inscrits 
dans une école de l’enseignement catholique. 

Lois et textes de références 

Convention des droits de l’enfant (droit à l’éducation)
Code de l’Education (obligation scolaire)

Circulaire MEN du 2/10/2012  
(inclusion des EANA /EFIV)

Loi d’orientation pour la Refondation  
de l’Ecole de la République  

du 8/7/2013 (inclusion des EBEP)
Instruction du gouvernement  

du 25/1/2018 (résorption des bidonvilles :  
nécessité de scolarisation)

Professeurs des écoles en charge du dispositif :

Hélène DI PALMA  06 71 47 47 85  
Caroline DUPRE 06 74 89 09 45   

Gabrielle MARTIN PARROT  06 75 53 42 99 

asm@saintjosephtoulouse.org

École Saint Joseph - La Salle Toulouse
Enseignement Catholique

Pour une école 
pleinement inclusive


