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Enfants et adolescents migrants :
les accueillir, oui, mais comment ?
Mercredi 04 décembre, ce sera notre huitième journée
d’études commune entre l’ARIFTS et l’INSPE : des
éducateurs spécialisés en 3e année de formation et des
enseignants et personnels éducatifs du premier et/ou du
second degré en formation, ainsi que des enseignants
en formation spécialisée CAPPEI sont invités, à partir de
questions communes ou clivantes, à se rencontrer dans
l’exercice de leur (futur) métier respectif.
Enfants et adolescents migrants : les accueillir, oui, mais
comment ?
Les enseignants mais aussi les travailleurs sociaux
et les familles d’accueil sont de plus en plus amenés à
accueillir dans le cadre de leur exercice professionnel des
enfants et adolescents migrants. Sous cette terminologie,

sont regroupés des mineurs avec des histoires,
des problématiques, des parcours bien singuliers :
déracinements multiples, ruptures familiales, culturelles,
traumatismes liés à leur parcours pré-per-post migratoire.
Un même constat : les services de l’Education Nationale
et de la Protection de l’Enfance ont dû s’adapter très
vite à l’accueil des enfants et adolescents migrants,
sans toujours avoir eu le temps nécessaire pour penser
un accueil et un accompagnement qui soient vecteurs
d’inclusion. En favorisant la rencontre à partir de récits
issus de nos expériences respectives, nous faisons le pari
de ne perdre de vue la complexité et la singularité des
situations et d’ouvrir de nouveaux possibles.

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE DU 4 DÉCEMBRE

8H45 - 9H15 : ACCUEIL
9H15 - 9H30 : OUVERTURE DE LA JOURNÉE - MOTS DES
RESPONSABLES - MOT DE LA MAIF
9H30 - 10H45 : TABLE RONDE
De la crise migratoire dans un monde en hypermobilité :
les paradoxes des migrations contemporaines
Julien Long, Doctorant, Centre de Recherche Histoire
Internationale et Atlantique - Alliance Europa, Direction de
la Recherche, des partenaires et innovation
Comment l’éducation nationale intègre les enfants
allophones dans les établissements scolaires ?
Anne Belliot, coordinatrice académique du CASNAV (Centre
Académique pour la Scolarisation des Nouvellement
Arrivants et enfants du Voyage)
Présentation de l’accueil des jeunes migrants
Orlane Joly, chef de service à l’unité ADJINA de l’association
l’Etape qui accueille des mineurs étrangers isolés de 15 à
18 ans.
11H00 - 12H30 : BIBLIOTHÈQUE HUMAINE
Sur deux temps de 45 minutes chacun, les participants
sont invités à lire – écouter- des livres de la bibliothèque

humaine : au moins quatre livres, plus s’ils sont gros
lecteurs -auditeurs. Ils sont guidés par les bibliothécaires
qui s’assurent de leur inscription auprès des livres de
la bibliothèque humaine. Il y a trente livres dans cette
bibliothèque. Quinze livres sont accessibles pendant
le premier temps (11h00 à 11h45), quinze autres livres
pendant le second (11h45 à 12h30). Ainsi les livres peuvent
aussi lire d’autres livres de la bibliothèque humaine
12H30 - 13H00 : LANCEMENT DES ATELIERS MIXTES
Les participants sont réunis en petits groupes mixant les
différents publics. 16 groupes sont constitués (environ
15 étudiants /groupe) pour échanger « à chaud » sur les
lectures de la bibliothèque humaine et se rencontrer avant
le déjeuner.
14H30 - 16H15 : ATELIERS MIXTES POUR ÉCHANGER
Les groupes se réunissent de nouveau. Après avoir choisi
une situation vécue ayant trait à une situation d’accueil
d’enfant ou adolescent migrant, il s’agira en petits groupes
de 4/5 de cerner au mieux la situation-problème, d’en
analyser les enjeux et d’ébaucher des pistes d’action.
16H15 - 16H30 : RETOUR SUR LA JOURNEE EN ATELIER

INFORMATIONS PRATIQUES

ARIFTS - Cité de la formation Santé - Social
10 rue Marion Cahour
44400 REZÉ
Tél. 02 40 75 69 94
Restauration possible sur place

Accès en transport en commum
Tram : ligne 3 - arrêt : Espace Diderot
Bus : ligne 30 - arrêt : Maison Radieuse
Bus : ligne 37 - arrêt : Le Corbusier

