CDSNAV 85
L'antenne départementale du CDSNAV 85 regroupe la mission Scolarisation des Élèves Allophones Nouvellement Arrivés et la
mission Scolarisation des enfants du Voyage.
Elle est pilotée par Madame Isabelle MAZARS, Inspectrice de l'Éducation Nationale en charge de ce dossier au niveau
départemental
Pôle
EANA

Pôle
EFIV

La scolarisation des Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs EFIV
Elle est encadrée par le BO n°37 du 11 octobre 2012 (Circulaire MEN-DESCO circulaire n° 2012-142 du 2-10-2012)

Le Cartable Voyageur: un outil numérique d'apprentissage de la lecture

Missions du pôle scolarisation des EFIV
Le pôle « scolarisation des enfants issus des familles itinérantes et de
voyageurs » du CDSNAV a pour missions de:
contribuerà l'élaboration de réponses adaptées dans les écoles et les
collèges lors d'arrivées d'enfants du voyage.
contribuerà la formation des enseignants dans le cadre des
formations initiale et continue.
participerà la mise en œuvre de la politique académique en matière
de scolarisation des enfants du voyage.
favoriserle lien entre les familles et les établissements scolaires.
coopéreravec les différents partenaires afin de faciliter l'intégration
scolaire et sociale de ce public spécifique.

Référents pour la scolarisation des EFIV
Anthony Rousseau
Coordonnateur 1er et 2nd degré
Enseignant itinérant sur les territoires :
Montaigu / Les Herbiers
anthony.rousseau1@ac-nantes.fr
Tél : 02 51 45 72 45 (CDSNAV 85)
Présence une journée par semaine au bureau, préferez les courriels:
ce.casnav85@ac-nantes.fr
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Elodie Fouquat
Enseignante itinérante sur les territoires :
St Gilles / Challans
elodie.fouquat@ac-nantes.fr
Nicole Andrianasolo
Enseignante itinérante sur les territoires :
Roche Sud / Luçon
nicole.andrianasolo@ac-nantes.fr
Françoise Binet
Enseignante itinérante a la Roche-sur-Yon
francoise.binet@ac-nantes.fr
Jérôme Renault
Enseignant itinérant sur les territoires :
Chantonnay / Fontenay-Le-Comte
jerome.renault@ac-nantes.fr
Loïc Robert
Enseignant itinérant sur les territoires :
Roche Nord / Les Sables d'Olonne
loic.robert@ac-nantes.fr
Téléchargez la plaquette CDSNAV 85

CDSNAV 85
DSDEN de la Vendée, Cité administrative Travot - BP 777
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85020 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Téléphone : 02 51 45 72 45
mél: ce.casnav85@ac-nantes.fr
M.A.J. le 10/12/2018
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Accueillir à l'école
Accueillir au collège
Apprendre à lire et à écrire
Le Cartable Voyageur
Sur la toile
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