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Scolarisation des migrants à l’école primaire

À nouveau, la rentrée scolaire a témoigné de 
l’incapacité de l’Éducation nationale à rendre 
effectif le droit à la scolarisation pour tous. Si 
un nombre important d’élèves migrants sont 
accueillis dans les classes des écoles publiques, 
des refus continuent à priver de scolarisation 
des enfants à qui ce droit est pourtant reconnu 
tant par les conventions internationales que 
par la loi française. Aucune donnée publique 
ne permet d’en mesurer avec exactitude 
l’ampleur, mais la récurrence des situations de 
refus doit être constatée.  
 
Le principe 
Le code de l’éducation (L131-1-1 et L11-2) 
énonce sans ambiguïté possible le droit de 
l’enfant à l’éducation et à une formation 
scolaire. Par ailleurs, il rend cette instruction 
obligatoire entre 6 et 16 ans (L131-1). 
Ces principes légaux sont totalement 
indépendants de la légalité de la situation des 
familles. La scolarisation des enfants ne peut 
donc être soumise à la possession d’un titre de 
séjour.  
 
La réalité 
L’essentiel des refus de scolarisation provient 
d’un blocage de l’inscription par 
l’administration municipale.  
Beaucoup de directeurs considèrent cette 
situation comme empêchant la scolarisation de 
l’élève et parfois l’administration de 
l’Éducation nationale les incite à une telle 
position. Or, si l’inscription est clairement 
définie comme relevant de l’autorité du maire, 
la reconnaissance de cette autorité ne lui 
permet pas de restreindre le principe légal du 
droit à la scolarisation.  
Il appartient donc à l’Éducation nationale 
d’assurer la scolarisation des élèves par leur 
accueil dans les classes, y compris dans 

l’attente d’une résolution du problème 
administratif d’inscription.  
L’admission provisoire 
Pour permettre cette scolarisation dans 
l’attente de l’inscription, nous disposons d’un 
outils réglementaire : la circulaire 2014-088 
qui établit le règlement type départemental 
des écoles maternelles et élémentaires.  
Elle prévoit explicitement (art. 1.1.1) qu’en cas 
d’absence du certificat d’inscription, le 
directeur procède pour les enfants soumis à 
l’obligation scolaire à une admission provisoire 
de l’enfant. L’absence d’un certificat 
d’inscription ne peut donc constituer une 
raison réglementairement valable de refuser 
l’accès d’un élève à la scolarité. 
Si cette admission provisoire ne permet pas la 
délivrance d’un certificat de scolarité parce 
que ce dernier atteste d’une inscription, elle 
permet néanmoins au directeur de produire 
une attestation d’admission provisoire.  
 
Le rôle de l’inspecteur de circonscription 
En matière d’inscription et d’admission, 
l’inspecteur ne dispose réglementairement 
d’aucune autorité particulière. Mais, en tant 
que représentant de l’État sur le territoire dont 
il a la responsabilité, il lui appartient de veiller 
au respect du droit à la scolarisation pour tous. 
Il est donc logique qu’il diffuse les principes 
d’usage de l’admission provisoire pour 
permettre l’effectivité des droits définis par ce 
Code de l’Éducation. Le SNPI-FSU soutiendra 
les inspectrices et inspecteurs à qui serait 
reproché d’avoir pris une telle initiative.  
 
En résumé 
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, la 
réglementation permet aux directeurs de 
procéder à l’admission provisoire des élèves 
rencontrant des difficultés administratives 
pour leur inscription.  

  




