
des situations irrégulières
semble en augmentation.

On compte aujourd’hui
plus de 4 millions
d’étrangers en France,
ce qui représente une
augmentation de plus
de 10 % par rapport au
recensement de 1989.
Mais il ne s’agit là que
d’étrangers en situation
régulière auxquels il
faut ajouter l’ensemble
de ceux qui vivent dans
l’irrégularité, qu’il s’agis-
se des déboutés du
droit d’asile, dont la
majorité reste en France
et tombe dans l’irrégularité, ou des immigrés
clandestins, qu’il est par définition impossible
de chiffrer. En revanche le nombre de
demandes de droit d’asile, dont moins de 20 %
aboutissent à une régularisation, constitue un
indicateur intéressant, dans la mesure où il
apparaît que son évolution correspond assez
fidèlement à celle du nombre d’étrangers
effectivement recensés.

Ainsi, après une baisse constante entre 1992 et
1996, le redressement important de la courbe,
constaté à partir de 1998 (voir graphique 1),
permet d’avancer une estimation acceptable, à
défaut de connaissances statistiques, des flux
migratoires les plus récents.

Aussi, le graphique 2 révè-
le-t-il une double tendan-
ce de ces flux migratoires.
D’une part, depuis 1996,
le nombre annuel de
migrants, toutes situa-
tions confondues, est en
augmentation constante,
avec un pic en 1998 (dû à
une régularisation massi-
ve), et même en augmen-
tation forte puisqu’il est
actuellement de l’ordre
de 140 000. D’autre part,
on constate deux mouve-
ments de sens contraire

décembre 1999 intitulé « La scolarisation des
enfants issus de l’immigration » traitait en fait
des difficultés rencontrées pour scolariser
certains d’entre eux, et de l’imprécision des
données statistiques les concernant – voire
de leur absence pure et simple. Quatre ans
plus tard, tout n’a évidemment pas été réso-
lu, loin s’en faut, d’autant que le phénomène
migratoire a sensiblement évolué ; d’impor-
tantes réformes structurelles ont été effec-
tuées pour scolariser et intégrer au mieux à
l’école et au collège, notamment les enfants
et les adolescents non francophones récem-
ment arrivés dans notre pays.

Ce numéro sera plus spécialement consacré
à ces dispositifs de scolarisation et d’intégra-
tion des jeunes migrants, pour tenir compte
des nouvelles tendances de l’immigration,
sans ignorer les difficultés, toujours pré-
sentes, et même amplifiées, pour la mise en
oeuvre intégrale de l’obligation d’instruction ;
sans oublier non plus que le milieu sociocul-
turel détermine probablement davantage la
réussite scolaire que la nationalité.

Dans une de ses très récentes publications1,
l’institut national d’études démographiques
dénonce à juste titre un certain nombre
d’idées reçues concernant le phénomène
migratoire en France, notamment que l’im-
migration serait extrêmement massive, et
que les migrants clandestins, parce que diffi-
ciles à « dénombrer », seraient « innom-
brables ».

Néanmoins, et tout en prenant en compte
cette relativisation de la situation, notamment
eu égard à ce qu’ont connu d’autres pays dans un
passé récent, l’immigration, au tournant des deux
siècles, amorce une quadruple évolution : elle
croît à nouveau en volume, elle se mondialise
davantage, elle est majoritairement familiale et
elle devient plus mobile. Par ailleurs, le nombre

entre les entrées en provenance de l’Union
européenne et celles provenant de pays tiers à
l’U.E. Alors que les premières n’augmentent
plus, et même amorcent, depuis 1994, une
décroissance légère mais continue, le nombre
des secondes croît dans des proportions
considérables : seul un migrant sur sept est
actuellement un Européen, contre un sur
deux en 1994.

Ainsi, alors que les ressortissants des pays de
l’Union européenne représentaient en 1991
plus de la moitié de l’ensemble des étrangers
présents sur le territoire national, ils n’en
représentent vraisemblablement plus aujour-
d’hui que 40 %.
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Graphique 1. Evolution du nombre de demandes de droit d’asile en France.
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 Graphique 2. Evolution des flux migratoires.
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Le second groupe d’immigrés, qui représente
environ 30 % de l’ensemble, provient des trois
pays du Maghreb. Il a augmenté d’environ 6 %
depuis 1990, l’immigration marocaine ayant pro-
gressé davantage que l’immigration algérienne,
tandis que les migrants en provenance de la
Tunisie sont de moins en moins nombreux.

Avec une croissance de près de 30 % en
vingt ans, le troisième groupe concerne l’en-
semble des autres pays du monde. C’est
l’immigration africaine, notamment en pro-
venance du Zaïre, et l’immigration asiatique,
qui connaissent actuellement la plus forte
progression. La seconde est marquée par
une nette augmentation du nombre de
Chinois venant de la diaspora du Sud-est
asiatique, mais aussi, et il s’agit d’une réalité
nouvelle, de la République populaire de
Chine, et notamment de la province du
Sichuan (les Weng Zhou) et des grandes
villes du nord (les Dong Bei).

Deux tendances qui, à des titres divers, ne
devraient pas être sans conséquence pour la
scolarisation des enfants, caractérisent l’en-
semble de l’immigration actuelle, et notam-
ment la plus récente. La première est son
caractère familial, qu’il s’agisse du regroupe-
ment de familles dont l’un des membres était
déjà présent en France, ou de l’arrivée de
couples avec enfants.La seconde est une mobi-
lité accrue, notamment pour les populations
en situation irrégulière. Prenant l’exemple des
Chinois Dong Bei, Jacques Barou relève que
« leur migration prend davantage la forme d’une
errance incertaine qui leur évite au départ de
subir une exploitation [par des membres de leur
propre communauté], mais les expose davanta-
ge à tous les risques induits par une précarité non
encadrée, avec en particulier celui de tomber sous
l’emprise de réseaux d’exploitation dont la nuisan-
ce ne sera pas atténuée par une relative régulation
communautaire »3.

L’ensemble de ces nouvelles réalités, qu’elles
soient d’ordre quantitatif (le caractère plus
familial amplifiant l’accroissement des flux),
qu’elles concernent la diversité linguistique
et culturelle consécutive à la mondialisation
de l’immigration, ou qu’elles aient trait à une
mobilité accrue souvent associée à la clan-
destinité, justifiait la mise en place de
mesures plus efficaces que celles qui préva-
laient dix ans auparavant, au moment où
l’entrée d’étrangers était au plus bas, afin de
tenter de scolariser et d’intégrer au mieux
le plus grand nombre possible d’enfants et
d’adolescents migrants.

Des CEFISEM aux CASNAV
Créés en 1975, les CEFISEM, ou centres de
formation et d’information pour la scolarisa-
tion des enfants de migrants, ont vu leur

mission élargie en 1990, à la faveur d’un
ralentissement du flux de nouveaux arri-
vants. Ils ont alors été associés au dévelop-
pement des zones et des réseaux d’éduca-
tion prioritaire, à la lutte contre la violence,
au développement des partenariats et, de
façon générale, à la gestion de toutes les
structures spécifiques.

Mais, nous l’avons vu, les contours de la
migration ont sensiblement évolué : la ten-
dance est à nouveau à la hausse, l’origine
s’est diversifiée, les enfants sont plus âgés et
un grand nombre d’entre eux n’a eu aucune
scolarisation antérieure. Il importait donc de
recentrer les CEFISEM en direction des
seuls enfants nouvellement arrivés en
France sans maîtrise du français, ainsi que de
ceux des gens du voyage. Ce rôle nouveau,
dont la circulaire n° 2002-102 précise qu’il
doit être formellement dissocié de celui des
ZEP et des REP, apparaît dans la nouvelle
dénomination des CEFISEM, qui deviennent
désormais des « centres pour la scolarisation
des nouveaux arrivants et des enfants du voya-
ge », ou CASNAV.

Ces CASNAV, placés auprès des recteurs,
sont à la fois des centres de ressources pour
les écoles et les établissements, des pôles
d’expertise pour les responsables locaux du
système éducatif  et des instances de coopé-
ration et de médiation avec les partenaires
institutionnels et associatifs de l’école. Il
appartient au recteur de décider éventuelle-
ment la création d’un CASNAV là où n’exis-
tait pas de CEFISEM, voire d’ouvrir des
antennes départementales, si les situations
l’exigent.

Les principes et la mise en oeuvre
Deux circulaires ministérielles précisent les
conditions de la scolarisation des jeunes
étrangers. Celle du 20 mars 2002 (n° 2002-
063) détaille les « modalités d’inscription et de
scolarisation des élèves de nationalité étrangère
des premier et second degré », tandis que celle
du 25 avril 2002 (n° 2002-100) précise « l’or-
ganisation de la scolarité des élèves nouvelle-
ment arrivés en France sans maîtrise suffisante
de la langue française ou des apprentissages ».

Inscription et scolarisation

Il est d’emblée rappelé que l’inscription dans
un établissement scolaire public est un droit
absolu4 pour tous les enfants et adolescents
vivant sur le territoire national, quel que soit
leur statut, par exemple au regard de l’immi-
gration. « En l’absence de toute compétence
conférée par le législateur, il n’appartient pas au
ministère de l’éducation nationale de contrôler
la régularité de la situation des élèves étrangers
et de leurs parents au regard des règles régis-
sant leur entrée et leur séjour en France » pré-
cise le premier texte5. La conséquence est
que « l’inscription, dans un établissement sco-
laire, d’un élève de nationalité étrangère, quel
que soit son âge, ne peut être subordonnée à la

présentation d’un titre de séjour ». De même,
toute personne exerçant sur un enfant une
autorité de fait ayant, aux termes de l’article
L.131-4 du code de l’éducation, l’obligation
d’assurer son instruction, il n’est pas néces-
saire que l’adulte demandant l’inscription
d’un élève soit détenteur de l’autorité
parentale. En revanche, il incombe aux chefs
d’établissements pour le second degré, et
aux maires pour l’enseignement primaire, de
s’assurer de cette autorité de fait. En cas de
doute sur une telle légitimité, ou si un enfant
se présente seul à l’inscription, ou encore
chaque fois qu’il y a présomption d’enfant en
danger, il y a lieu de procéder à un signale-
ment selon la procédure en vigueur, comme
pour tout autre enfant.

S’agissant de la scolarisation, ces élèves ont
les mêmes droits à être instruits que leurs
camarades de nationalité française.
Cependant, lorsque certains d’entre eux ne
sont pas en situation régulière, la circulaire
apporte des précisions à propos de
quelques cas spécifiques.

• La poursuite d’études. Elle existe en
droit, en vertu des articles L.122-2 et
L.131-4 du code de l’éducation qui ne font
pas obstacle à la poursuite des études dans
certaines conditions6, ce que corrobore,
« sous réserve des dispositions réglementaires
relatives aux procédures disciplinaires », le
décret du 14 juin 1990 relatif à l’orienta-
tion et à l’affectation des élèves, qui dispo-
se pour sa part du droit pour un élève à
poursuivre, dans le même établissement,
un cycle commencé avant 16 ans. En
revanche, il est précisé que la poursuite
d’études ne confère pas automatiquement
aux jeunes étrangers majeurs un droit de
séjour en France, sauf s’ils sont ressortis-
sants d’un Etat membre de la communauté
européenne.

• Les examens. L’inscription à un examen
est également un droit pour un jeune
étranger, même s’il n’est pas en mesure de
produire les papiers d’identité nécessaires
à cette inscription : un certificat de scolari-
té récent, assorti d’une photographie et
certifié par le chef d’établissement peut en
tenir lieu.

• Les stages en entreprise. Les stages en
entreprise sous statut scolaire prévus par
les programmes doivent être effectués par
les élèves étranger mineurs, quel que soit
leur statut ; les chefs d’entreprise
accueillants n’ont pas à vérifier la régulari-
té de leur séjour, mais ils ont la possibilité
de le faire pour les élèves majeurs. En
revanche, les stages sous contrat d’appren-
tissage, qui sont régis par le code du travail,
ne sont accessibles qu’à des élèves en
règle, sauf s’ils sont ressortissants d’un Etat
membre de la communauté européenne.

• Les voyages à l’étranger. Ils posent,
quant à eux, un certain nombre de pro-
blèmes. Il faut, dans tous les cas, même à

3   In VEI n° 131, voir sources.
4 Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que seule l’instruction est obligatoire pour les

enfants de 6 à 16 ans ; en revanche, s’il n’y a pas d’obligation à la scolarisation, cette der-
nière est un droit pour tous.

5 Il faut préciser par ailleurs que, d’une part, la loi n° 89-548 du 2 août 1989 a reporté de 16 à 18
ans l’âge de détention obligatoire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident

et que,d’autre part,depuis une ordonnance de 1945, le fait de suivre un enseignement et d’en apporter la preu-
ve, est suffisant pour l’obtention d’une carte de séjour provisoire portant la mention « étudiant ».

6 L’article L.122-2 précise que « tout élève qui, à l’issue de la scolarité obligatoire, n’a pas atteint un niveau de qua-
lification reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d’atteindre un tel niveau ». Quant à l’article L.131-4, qui
pose le principe de la fin de l’obligation à 16 ans, il indique par ailleurs que cette disposition « ne fait pas
obstacle à l’application de prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue ».
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l’intérieur de l’espace de libre circulation,
l’accord d’un détenteur de l’autorité
parentale et un titre d’identité. Ensuite, les
formalités varient selon que le mineur
étranger est ressortissant ou non d’un Etat
membre de l’Union européenne, ainsi
qu’en fonction de la destination de voyage
(pays membre ou non de l’U.E., transit ou
non par des pays tiers à cette Union…). Il
convient en fait de s’assurer que les pas-
sages de frontières seront possibles à l’al-
lée comme au retour, ce qui revient à limi-
ter les possibilités de voyages à l’étranger
pour des enfants et des adolescents en
situation irrégulière.

Organisation de la scolarité

Posant comme principe que « l’école est un
lieu déterminant pour l’intégration sociale, cul-
turelle et à terme professionnelle des enfants
et des adolescents nouvellement arrivés en
France », la circulaire n° 2002-100 du 25-4-
2002 détaille l’organisation de leur scolari-
té, depuis leur accueil jusqu’au pilotage des
dispositifs, en passant par la définition des
classes spécifiques et les caractéristiques
des enseignants qui y sont affectés.

Nous retiendrons ici tout d’abord l’atten-
tion portée à l’information des familles, à
celle des élèves ainsi qu’à l’évaluation pré-
dictive de leurs compétences tant au
regard de la maîtrise de l’écrit, y compris
dans la langue première, que de leur atti-
tude vis à vis des normes scolaires. A
l’école élémentaire, l’inscription des
élèves non francophones se fait dans une
classe du cursus ordinaire, mais ils sont
regroupés pour une durée et avec une
périodicité variables et révisables en per-
manence, dans des classes d’initiation à
effectif réduit ou « CLIN », l’objectif étant
la participation la plus importante pos-
sible aux activités communes. Dans le
second degré, des classes d’accueil («
CLA » ou « CLA/NSA »7) regroupent,
dans des établissement choisis en fonc-
tion de secteurs géographiques, les ado-
lescents de nationalité étrangère, à raison
d’une seule structure par établissement.
Les élèves y reçoivent un enseignement
intensif du français, sous la conduite d’un
professeur de lettres, mais sont invités à
participer aux activités des classes cor-
respondant à leur âge ne demandant pas
de compétences linguistiques étendues
(EPS, enseignements artistiques essentiel-
lement).

Les enseignants, volontaires si possible,
sont nommés prioritairement sur ces
postes spécifiques en fonction de compé-
tences en français langue étrangère ou
français langue seconde, acquises la plu-
part du temps grâce à un cursus universi-
taire. Ils sont désormais aidés dans leur
tâche par les centres académiques pour la
scolarisation des nouveaux arrivants et
des enfants du voyage (CASNAV), qui

assurent leur formation continue, coor-
donnent les actions et proposent une
assistance pédagogique, ainsi que des
outils didactiques et d’évaluation.

Les graphiques 3 et 4 ci-dessous indiquent
l’évolution du nombre d’élèves étrangers
scolarisés dans le premier et dans le second
degré depuis une trentaine d’années. La lec-
ture de ces courbes suscite au moins deux
remarques.

La première concerne l’aspect extrêmement
lacunaire des renseignements disponibles.
C’est ainsi, par exemple, qu’on en est réduit

à supposer qu’aux 710 000 élèves recensés
en élémentaire en 1985/1986 correspon-
dent les 412 000 signalés dans le second
degré cinq ans plus tard, et qu’il s’agit là des
nombres maximum d’élèves issus de l’immi-
gration scolarisés dans chaque segment
(voir graphiques 3 et 4). Comment justifier,
en outre, l’interruption des statistiques, pour
l’enseignement primaire, entre 1995/1996 et
1997/1998, puis à partir de 1999/2000 ? On
ne peut imputer ces carences aux seuls
directeurs d’écoles, qui mènent depuis
quelques années une grève administrative

pouvant perturber la transmission de cer-
tains documents, puisque c’est l’ensemble
des effectifs scolarisés, qui conditionnent les
ouvertures et fermetures de classes, la ges-
tion des postes d’enseignants et les crédits
de fonctionnement. En fait, si le recensement
des élèves non scolarisés, quels qu’il soient,
peut assurément poser certains problèmes,
il est difficile d’être aussi compréhensif
s’agissant de ceux effectivement présents
sur les bancs des écoles, des collèges et des
lycées8.

La seconde remarque est en fait une inter-
rogation. Les deux courbes rendant compte
de la scolarisation des enfants migrants, non
seulement ne traduisent pas les variations
des flux migratoires récents, mais encore

affichent, en dépit de leurs lacunes, des ten-
dances inversées : alors que depuis 1994
l’immigration est à nouveau en augmenta-
tion constante, et qu’elle est en outre plus
familiale, le nombre moyen d’écoliers et de
collégiens scolarisés ne cesse de décroître,
bien que plus lentement pour les seconds,
avec vraisemblablement des variations
locales. Il faut donc avancer quelques hypo-
thèses, parfois cumulatives, pour justifier
cette situation apparemment contradictoire.

Il y a tout d’abord la nature même des

7 CLA/NSA : Classe d’accueil pour non scolarisés auparavant.

8 Une réflexion du même ordre avait déjà été exprimée dans le « Point sur… » n° 55, d’octobre 2002 : « L’école outre-mer ».

Quelle scolarisation ?

 Graphique 3. Elèves étrangers scolarisés en primaire : évolution.
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 Graphique 4. Elèves étrangers scolarisés dans le secondaire : évolution.
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aux contrôles policiers, à l’exploitation com-
munautaire et à celle des mafias gérant l’im-
migration clandestine, ce qui débouche, en
quelque sorte, sur une triple clandestinité.

Cela étant, ce sont les élèves de nationalité
marocaine qui sont de loin les plus nom-
breux : ils représentent respectivement
21 % et 24,5 % des écoliers et des collégiens
étrangers scolarisés.Viennent ensuite, dans
le premier degré, les Algériens (14 %), les
Africains hors Maghreb (12,9 %), à égalité
avec les Turcs, puis les Portugais (10 %).
Dans le secondaire, la deuxième place est
occupée par les Africains hors Maghreb
(14,4 %), devant les Algériens et les
Portugais (10,4 %), cette hiérarchie restant
sensiblement identique dans les enseigne-
ments adaptés (respectivement 25,4 %,
16,5 %, 11,9 % 10,4 %), aussi bien que dans
les formations post baccalauréat (CPGE,
STS)12, dans lesquelles néanmoins les écarts
se creusent : 35,4 % des étrangers sont des
Marocains, 20,8 % des Africains hors
Maghreb et seulement 7,5 % des Algériens
et 6,5 % des Portugais.

Par ailleurs, la répartition géographique des
élèves étrangers est très inégale : avec des
variations en fonction des diverses nationa-
lités, ce sont les trois académies franci-
liennes, ainsi que celles des régions
Provence-Alpes-Côte d’azur, Corse et
Alsace, qui concentrent le maximum
d’élèves étrangers ; l’académie de Paris en
scolarise à elle seule près d’un sur cinq.

Quant au parcours scolaire des écoliers et
collégiens issus de l’immigration, il tend à se
rapprocher de celui des élèves français, mais
les écarts restent importants. « La scolarité
des étrangers est plus courte et davantage
orientée vers la voie professionnelle » notent
Elise de Lacerda et Laurent Ameline, qui
ajoutent : « ainsi, en métropole, pour l’en-
semble des secteurs, 21,7 % seulement de l’en-
semble des élèves étrangers sont scolarisés en
second cycle général et technologique, alors
que c’est le cas de 27,2 % des élèves fran-
çais13» . Ces auteurs relèvent par ailleurs
que la proportion des premiers en SEGPA
et en EREA14 est sensiblement supérieure à
celle des seconds.

Or, sachant qu’on estime à plus de 50 % la
proportion de collégiens étrangers dont la
personne de référence est ouvrière, alors
qu’elle n’est que d’environ 28 % pour l’en-
semble des autres, apparaît là, en filigrane,
s’agissant des résultats et du cursus, la pré-
pondérance de l’origine socioculturelle sur
la nationalité. D’ailleurs, les enfants d’étran-
gers cadres, artistes ou exerçant une pro-

diverses migrations. Celles des années
quatre-vingt, fortement marquées par les
regroupements familiaux, visaient l’intégra-
tion et dans ce but, scolarisaient en masse
une population enfantine d’autant plus
importante que les taux de fécondité des
familles migrantes étaient alors supérieurs à
la moyenne nationale. Cela expliquerait,
semble-t-il, les pics supposés de 1984/1985
dans le primaire et de 1990/1991 dans le
secondaire. Or, par la suite, la stabilisation
de ce type d’immigration ainsi qu’un certain
nombre de naturalisations, se traduisent par
l’amorce d’une baisse du nombre d’enfants
étrangers scolarisés, baisse encore amplifiée
par le fait que la natalité diminue. « On
observe […] qu’au niveau des secondes géné-
rations, nées et élevées en France, le taux de
fécondité diminue et tend à se rapprocher de
celui de la population française », remarque
Jacques Barou9.

Il faut ensuite considérer que la part esti-
mée des situations irrégulières est en nette
augmentation ces dernières années, qu’il
s’agisse d’immigrants clandestins ou de
déboutés du droit d’asile tombant dans la
clandestinité. La probabilité de scolarisation
des enfants et des adolescents présents sur
le territoire national dans ces conditions,
est très fortement atténuée. « Ces popula-
tions sont en effet confrontées à de nombreux
obstacles face à la scolarisation », relève un
rapport sur les manquements à l’obligation
scolaire : « crainte d’être repérées par une ins-
cription à l’école, ignorance des possibilités de
scolarisation qui leur sont offertes, difficultés
administratives, absence de toute scolarisation
antérieure (pour 10 % des nouveaux arrivants
environ) ou de maîtrise de la langue française,
etc.»10.

En troisième lieu, il convient de prendre en
compte la moyenne d’âge plus élevée des
jeunes migrants actuels, ce qui a pour
conséquences, compte-tenu de pratiques
malheureusement encore en vigueur dans
certains pays d’origine, leur emploi dans des
ateliers clandestins ou encore, même si
c’est plus marginal, le mariage forcé de très
jeunes filles, ou leur utilisation comme per-
sonnel de maison. Ces situations s’ajoutent
aux causes, pourtant très différentes, de
non-scolarisation relevées en 1999 à pro-
pos des enfants issus de pays d’Europe de
l’est11, amplifiant ainsi le phénomène.

Notons enfin que la scolarisation est, de
plus, mécaniquement freinée par la plus
grande mobilité de certains migrants
actuels, d’origine chinoise notamment, dans le
but d’échapper tout à la fois, nous l’avons vu,

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

fession intellectuelle ont apparemment des
parcours scolaires parfaitement identiques à
ceux de leurs condisciples français des
mêmes milieux – et peut-être même supé-
rieurs, en raison de leur multilinguisme… A
l’inverse, le handicap linguistique et l’absen-
ce de scolarisation antérieure ne font qu’ag-
graver, pour les jeunes migrants de milieux
très populaires, la détermination sociale sur
les résultats scolaires.

Or, dans la mesure où il semblerait que les
immigrations récentes soient de plus en plus
marquées par des situations sociales de plus
en plus défavorisées, il sera intéressant
d’évaluer, dans quelques années, les effets,
tant quantitatifs que qualitatifs, des nou-
veaux dispositifs mis en place récemment
pour la scolarisation des enfants étrangers.

Pierre Charbonnel

Sources :
• Ville-école-intégration n° 125, juin
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• Ministère de la jeunesse, de  l’éduca-
tion nationale et de la recherche,
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édition 2003.

• Ministère de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie,
circulaire n° 2002-063 du
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• Ministère de l’éducation nationale, de
la recherche et de la technologie,
circulaires n° 2002-100 et 2002-102
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• Luc Marchand, « Les manquements à
l’obligation scolaire », rapport remis à
Luc Ferry, Xavier Darcos et
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9 in VEI n° 131, voir sources.

10  Voir sources.

11 Voir « Le point sur… » n° 24, décembre 1999 « La scolarisation des enfants
issus de l’immigration ».

12 CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles ; STS : section de technicien supérieur.

13 In VEI n° 125, voir sources.

14 SEGPA : section d’enseignement général et professionnel adapté ; EREA : école régionale
d’enseignement adapté.


