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1. LA VOIE ITALIENNE VERS L'INCLUSION
Ces lignes directrices visent à fournir au personnel scolaire des éléments de connaissance générale du système de
protection des mineurs (organisation des services sociaux, tribunal pour mineurs, services d'accueil, etc.) et des
indications générales utiles pour assurer, dans l'enseignement, l'égalité des chances aux élèves temporairement
éloignés de leur famille d'origine.
L'école italienne a le mérite, depuis quelques décennies, d'avoir fait de l'inclusion le pilier des actions éducatives, y
compris toutes les formes de diversité dont les élèves sont porteurs.
Le règlement et l'expérience de l'école italienne sont caractérisés par trois principes généraux qui représentent les
axes constitutifs du modèle inclusif.
Le principe de l'universalisme, dont découle le droit de tout enfant, quelle que soit sa situation familiale et même
indépendamment de la présence de ses parents, de recevoir une éducation adéquate. L'État doit donc garantir
l'éducation scolaire et l'égalité des chances en termes d'accès, de formation réussie et d'orientation pour tous.
Le principe de l'école commune est réalisé par l'inclusion des élèves dans les classes scolaires normales, en évitant la
construction de lieux d'apprentissage séparés pour l'accueil de diverses formes de diversité (différences de genre,
handicap, hétérogénéité d'origine sociale). D'un point de vue éducatif et didactique, c'est la reconnaissance de la
valeur positive de la socialisation et de l'apprentissage par les pairs et de la confrontation quotidienne avec la
diversité.
Le principe de la centralité de la personne par rapport à l'autre : la recherche éducative, sociale et psychologique
contemporaine est orientée vers la valorisation de la personne et la construction de projets éducatifs basés sur
l'unicité biographique et relationnelle des élèves, car elle met l'attention sur la diversité au centre et réduit les
risques d'homologation et d'assimilation.
Choisir la perspective de l'inclusion signifie ne pas se limiter à de simples stratégies d'intégration, ni à des mesures
compensatoires de nature particulière.
Les "Lignes directrices pour le droit à l'étude des élèves en dehors de leur famille d'origine", conformément à ces
principes, considèrent la diversité comme un paradigme de l'identité même de l'école dans le pluralisme, et comme
une occasion d'ouvrir l'ensemble du système à toutes les différences, d'origine, de sexe, de niveau social et d'histoire
scolaire.
2. LE CONTEXTE GÉNÉRAL
Élèves et étudiants temporairement éloignés de leur famille d'origine
I.

II.

Élèves en famille d'accueil
La garde familiale est assurée par l'accueil offert au mineur par une autre famille, éventuellement avec des
enfants mineurs, ou par une personne seule capable de lui apporter l'aide affective et matérielle
nécessaire. La garde familiale ne doit pas dépasser vingt-quatre mois, à moins qu'elle ne soit prolongée
dans l'intérêt supérieur du mineur, elle présuppose la difficulté temporaire de la famille d'origine à
s'occuper de la personne d'âge mineur et vise expressément à faciliter son retour dans sa famille d'origine.
Élèves et élèves d'accueil dans les installations des systèmes de protection
Lorsqu'il n'est pas possible d'avoir la garde d'un membre de la famille, ou lorsque cela ne convient pas
compte tenu des intérêts spécifiques du mineur, l'accueil temporaire dans une structure de protection
peut être utilisé parmi les mesures suivantesi:
 les communautés familiales/maisons familiales, caractérisées par la présence stable d'adultes
résidents (famille, couples, éducateurs résidents) ;
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III.

IV.

communautés
éducatives/communautés
socio-éducatives
caractérisées
par
des
opérateurs/éducateurs qui ne vivent pas dans une communauté mais qui sont présents de
manière "rotative" ;
les communautés socio-sanitaires, qu'il s'agisse de communauté-famille/foyers familiaux ou de
communautés éducatives, caractérisées par la complémentarité des fonctions socio-éducatives et
thérapeutiques assumées par les opérateurs professionnels et par une appropriation partagée
entre compétences sociales et sanitaires.

Les élèves et les étudiants ne sont pas accompagnés
Un mineur étranger non accompagné est un mineur présent sur le territoire de l'État italien, qui n'a pas la
nationalité italienne ou de l'Union européenne et qui n'est pas assisté et représenté par ses parents ou
d'autres adultes légalement responsables de lui selon les lois en vigueur dans le système juridique italien
(art. 3, loi no 47/2017).
Les élèves des communautés qui font l'objet de poursuites pénales de la part de l'autorité de la justice pour
mineurs
Il est fait exclusivement référence aux garçons et aux filles de plus de 14 ans qui se trouvent dans la
communauté en application d'une mesure de précaution (DPR n. 448/1988). Dans ce cas, les mineurs, s'il
existe des conditions adéquates, peuvent être inscrits et fréquenter une école dans la région. En cas de
déclaration de danger social du mineur, la communauté peut constituer une mesure de sécurité applicable
également aux mineurs non imputables, donc aux mineurs de moins de 14 ans. Par conséquent, tous les
enfants qui sont invités par l'Institution pénale pour mineurs et qui reçoivent des enfants détenus en
détention provisoire ou en exécution d'une peine sont exclus.

Les problèmes avec les élèves en dehors de la famille et les actions recommandées
I.

Difficultés d'apprentissage et troubles psycho-émotionnels
L'expérience des éducateurs et les recherches sur le sujet mettent en lumière les niveaux élevés d'échec
scolaire des mineurs qui grandissent en dehors de leur famille, ce qui se traduit par des carrières scolaires
plus courtes et plus rapides, des échecs fréquents, des abandons scolaires précoces, des taux élevés
d'absentéisme et des résultats systématiquement inférieurs dans les compétences fondamentales.
Par conséquent, un profil de privation typique (schémas psychologiques spécifiques) est esquissé, avec les
caractéristiques suivantes :
 faible compétence verbale : à l'âge de 3 ans, les enfants vivant dans un milieu défavorisé connaissent
la moitié des mots des sujets favorisés et les écarts s'élargissent avec le temps. Les interactions
verbales dans les contextes défavorisés sont très courtes et sont généralement formulées sous
forme de commandes ;
 des lacunes dans les fonctions exécutives, ou d'attention, de mémoire de travail (fixation des
séquences ordonnées) et la capacité d'inhiber, face à un stimulus interne ou externe, une réponse
instinctive, préférant une alternative qui découle du raisonnement. Les enfants défavorisés ont des
difficultés à planifier, organiser et réguler leur comportement et à s'adapter avec souplesse ;
 faible compétence logique et éducative (résolution de problèmes) ;
 les lacunes en matière d'autorégulation, d'estime de soi et de motivation. L'expérience de l'absence
ou de la privation de soins familiaux crée de profondes souffrances chez le mineur et une difficulté à
se forger une conception positive de soi. Souvent, c'est précisément l'inconfort émotionnel qui
empêche le fonctionnement normal des fonctions cognitives.
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besoin de continuité : étant donné les changements fréquents qui peuvent caractériser leur vie
scolaire (p. ex. transition de la famille d'origine à la famille d'accueil, avec souvent des modes de vie,
des principes et des valeurs différents ; ou à la communauté, transition de la communauté à la
famille) les mineurs handicapés, en difficulté d'apprentissage ou souffrant de troubles
d'apprentissage sont souvent confrontés à des périodes de transition complexes sans le soutien
nécessaire. Le changement de lieu, et donc d'école, ne correspond pas nécessairement aux moments
où il est nécessaire de faire des demandes de ressources en personnel de soutien ou au moment
approprié pour l'élaboration du plan d'apprentissage personnalisé ; en conséquence, l'élève souffre
d'un moment de déstabilisation dû au manque de continuité.

II.

Préadolescence et adolescence
Dans la transition de l'école primaire à l'école secondaire inférieure, il y a une baisse générale de la
motivation à étudier et des performances qui affecte toutes les disciplines et en particulier la langue
italienne et les mathématiques. C'est en effet le moment où l'écart socioculturel entre les élèves issus de
milieux défavorisés et ceux qui vivent dans des milieux plus favorisés culturellement et économiquement se
creuse.
La préadolescence est aussi une phase de changement et de crise importante pour la croissance du sujet, qui
commence à esquisser sa propre identité dans les interactions, en particulier avec les figures adultes de
référence. A cette période, l'instabilité des liens, le renouvellement des figures éducatives dans les structures
résidentielles et les "déplacements entre deux familles (ainsi qu'entre deux cultures, pour les enfants
migrants), avec des modes de vie différents, pour les mineurs en charge, rendent difficile la formation d'une
identité sereine.
Dans la transition vers le secondaire, où le rôle des pairs est plus pertinent, les relations amicales construites
précédemment sont modifiées, voire interrompues. Les élèves doivent donc se faire de nouveaux amis dans
un contexte social plus complexe. L'attention de l'élève est donc polarisée dans la tentative d'être accepté
par les nouveaux camarades de classe, plutôt que sur les activités d'étude. Les élèves ont alors affaire à un
plus grand nombre d'enseignants, avec des styles relationnels différents, parfois mal informés sur l'histoire
du mineur confié ou en communauté. Les enseignants sont également plus attentifs aux résultats et à la
discipline, souvent gérés de manière expulsive par rapport à ceux qui ont de graves difficultés
d'autorégulation. Les élèves qui grandissent en dehors de leur famille d'origine sont en effet soumis à un
nombre sensiblement plus élevé d'abandons scolaires (plus ou moins prolongés) et de mesures disciplinaires.

III.

L’importance de la formation
Les enseignants doivent être préparés, par le biais d'une formation dédiée et efficace, à détecter les signes
d'inconfort, de malaise, de souffrance de ces élèves et à intervenir, en gardant toujours à l'esprit que
"signaler pour protéger" est un devoir spécifique de tous ceux qui travaillent avec des mineurs.
Il ne faut pas tenir pour acquis que chacun dispose des informations nécessaires pour comprendre les règles
et procédures qui régissent la situation des mineurs éloignés de leur famille d'origine et qui sont les
différents sujets agissant et leurs rôles respectifs.
La formation des enseignants devrait viser à renforcer les compétences liées à une gestion prudente de la
salle de classe et à fournir des expériences d'apprentissage coopératif spécifiques, qui sollicitent
l'acceptation, l'entraide et le mentorat entre pairs et, en même temps, font ressortir les ressources
relationnelles. Il est important d'assurer la préparation de tous les acteurs concernés par la mise en place de
formations interdisciplinaires pour la diffusion et la connaissance des institutions juridiques de référence,
des aspects psychologiques et pédagogiques liés à ces situations.
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IV.

Valorisation du réseau
L'école a pour mission de coordonner et de promouvoir un réseau de ressources qui met le bien-être de
l'élève au centre. En particulier, il devrait :
 assouplir les stratégies, les méthodologies, les calendriers et les programmes d'études ;
 créer, maintenir et soutenir des relations et des réseaux importants entre les enseignants et les
familles d'accueil, les éducateurs communautaires et les tuteurs de mineurs, en impliquant les
services sociaux, sanitaires et psychopédagogiques, également par l'identification et l'utilisation d'un
référent enseignant pour l'inclusion, avec la tâche d'encourager le partage du projet d'inclusion ;
 préparer des protocoles, des plans éducatifs et didactiques, des interventions, des grilles
d'observation et des cartes pour la détection du potentiel des mineurs dans différents domaines ;
 organiser des réunions formelles et informelles ;
 construire et rechercher des parcours, des itinéraires et des unités didactiques qui permettent
d'acquérir des compétences à l'école, considérant que le temps scolaire est, dans ces circonstances,
le plus rentable et le plus stable pour la réalisation des objectifs éducatifs ;
 impliquer les enseignants et le personnel scolaire dans des modules de formation pour la gestion de
situations et de contextes complexes où l'autorégulation émotionnelle est compromise ;
 composer une documentation de l'élève, maniable et facile à consulter, mais capable de mettre le
professionnalisme scolaire en mesure de réaliser un projet sans fractures ni ralentissements, même
en cas de changements d'école, d'enseignants ou de territoire.

V.

La gestion quotidienne de la salle de classe
Les enseignants doivent proposer un parcours personnalisé ou, dans le cas d'un handicap, un Plan
d'Education Individuel (PEI), quelle que soit la période de l'année où le mineur est accueilli à l'école, qui
renforce la résilience, une compétence que les mineurs hors famille acquièrent dans différents contextes de
vie et qui leur permet de jouer un rôle actif dans les expériences d'apprentissage entre pairs. Une autre
compétence non routinière à renforcer est la compétence multilingue, dans le cas des mineurs étrangers en
dehors de la famille.
Dans cette phase du projet, les enseignants donneront la priorité aux interventions en classe et à la
socialisation de l'apprentissage. Ils considéreront le temps consacré à l'école comme un facteur déterminant
dans la réalisation des objectifs fixés pour l'individu.
L'évaluation du parcours éducatif doit être souple, personnalisée et individualisée, de même que les
stratégies et méthodologies mises en œuvre pour atteindre les objectifs.
La groupe-classe doit être gérée comme un système. Les stratégies éducatives planifiées et partagées
doivent être mises en œuvre de manière cohérente par tous les acteurs du projet d'inclusion. A titre
d'exemple, il ne faut pas oublier que le comportement que nous appelons "problème" est la meilleure
stratégie que l'enfant a développée pour faire face à une situation donnée.
3. INDICATIONS OPERATIONNELLES
Partie administrative

I.

Inscription scolaire
Depuis l'année scolaire 2013/2014, pour les écoles publiques, l'inscription des élèves dans les premières
classes, à l'exception du jardin d'enfants, se fait en ligne et à horaires fixes. Pour les élèves en dehors de leur
famille d'origine, cette procédure peut être contre-indiquée (pour des raisons de confidentialité) ou
impossible (parce qu'ils peuvent être placés dans une collectivité tout au long de l'année). Afin de garantir le
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droit d'étudier pour ce type d'élèves, il est nécessaire d'autoriser l'inscription et le placement à l'école à tout
moment de l'année, même après la date limite, et de soumettre la demande d'inscription directement à
l'école choisie, sans avoir à utiliser la plate-forme d'inscription en ligne, comme cela est déjà autorisé dans
d'autres casii.
Dans le cas de la garde familiale, la famille d'accueil s'inscrit, ou le tuteur (même temporaire) s'il a été
désigné, en présentant une attestation certifiant la garde délivrée par le service social compétent (commune
de résidence de l'enfant) ou l'ordonnance de l'autorité judiciaire.
Dans le cas des élèves placés dans des structures de protection, y compris ceux qui font l'objet de mesures
pénales de la part de l'autorité judiciaire pour mineurs, le représentant légal de la structure procède à
l'enregistrement jusqu'à ce qu'un tuteur (ou des personnes déléguées par eux) ait été désigné. Dans le cas
des mineurs non accompagnés (qui n'ont souvent pas les documents nécessaires à l'enregistrement), le
tuteur ou le chef de la structure se chargera de l'enregistrement si le tuteur n'a pas encore été désigné.
Même si la durée de la mesure pénale de l'autorité judiciaire pour mineurs auprès de laquelle les élèves sont
placés dans la communauté est très courte, c'est toujours le droit des enfants de faire partie de la classe et
les institutions doivent faciliter et permettre la participation scolaire.
Une attention particulière devrait être accordée aux mineurs des communautés thérapeutiques qui, en
raison de leur état de santé, nécessitent des soins continus qui doivent être conciliés avec leur droit à
l'éducation. En cas d'interruption, il est important que le cours d'éducation et/ou de formation du mineur
soit repris le plus tôt possible, sans préjudice ou dommage pour le mineur d'âge. Pour tous, la priorité doit
être donnée à l'acceptation des demandes d'inscription. Il convient d'impliquer le médiateur linguistique et
culturel, dans la mesure du possible, dans les différentes phases du programme scolaire.
II.

Choix de la classe d'entrée
En ce qui concerne les élèves en dehors de leur famille d'origine, le choix de la classe d'intégration et du type
de formation doit tenir compte des informations recueillies lors du dialogue entre l'école et les parents
d'accueil ou tuteurs, ainsi que des relations des services publics et/ou privés qui prennent en charge le
mineur. Dans cette phase de dialogue réciproque, l'école doit recevoir une documentation claire et correcte,
dans le respect de la vie privée, relative à la situation familiale et/ou résidentielle de l'élève et au projet
commencé pour lui.
Le choix de la classe de placement est proposé par le chef d’établissement
aux
enseignants/classes/interclasses, en tenant compte des indications des tuteurs, du tuteur ou du responsable
de la structure dans le cas où le tuteur n'a pas encore été désigné, et en tenant compte, le cas échéant, des
avis des professionnels qui suivent le mineur. L'identification du contexte - classe devra également tenir
compte des capacités inclusives et flexibles des enseignants qui seront directement affectés par le processus
d'accueil.
La possibilité, dans des cas particuliers et motivés, de placer l'élève dans une classe inférieure à un an
correspondant à l'âge de la personne en question doit également être envisagée.

III.

Intégration scolaire
Pour ces élèves, il peut y avoir des transferts soudains d'une école à l'autre parce qu'un projet de placement
familial commence, parce qu'ils entrent dans la collectivité ou qu'ils passent d'une collectivité à une autre.
Toutes les pratiques de transfert (demande et obtention d'autorisation, transmission de documents, etc.)
doivent donc être facilitées.
Afin de faciliter et de soutenir les phases initiales très délicates du projet d'accueil familial (insertion dans le
nouveau foyer avec des modes de vie différents, attention à la construction de nouveaux liens, mise en place
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de la relation de l'enfant avec la famille d'origine), ou pour faciliter l'insertion dans la nouvelle structure,
surtout si les temps coïncident avec l'entrée dans une nouvelle école, il sera possible, dans des cas
particuliers soigneusement évalués, de remettre à plus tard le début de la scolarité pendant le temps
nécessaire à l'enfant ou au jeune pour s'orienter et s'adapter au nouveau contexte.
Compte tenu de ce besoin, le moment effectif de l'insertion est donc décidé par le directeur, après
consultation de l'équipe d'enseignants, en accord avec les parents d'accueil, dans le cas de la garde familiale,
et avec le tuteur (même temporaire) ou, jusqu'à sa désignation, avec le représentant légal de la structure,
dans les autres cas. La décision sera prise conformément aux dispositions du projet lui-même, en accord
avec les services concernés et la famille d'origine, le cas échéant.
Le statut d'étudiant hors famille doit déterminer une priorité pour l'acceptation de la demande d'inscription
à l'école.
Dans le cas d'un transfert d'une école à une autre, l'autorisation de transfert vers la nouvelle école peut être
demandée par les services territoriaux et/ou les parents nourriciers et/ou la famille d'origineiii. Une attention
particulière devrait être accordée aux transferts qui ont lieu en même temps que le début du placement
temporaire "à risque juridique". L'autorisation de transfert est envoyée d'office et indique le nom de l'école
où le transfert a lieu. Cette pratique risque d'exposer l'enfant concerné à des ingérences arbitraires dans sa
vie privée. Il est essentiel que la direction de l'école autorise les initiatives nécessaires pour pouvoir élaborer
un obstacle permettant le transfert dans une autre école sans fournir les détails permettant d'identifier la
nouvelle situation scolaire (et donc aussi la situation familiale) de l'élève.
Il est jugé essentiel que le transfert de tous les documents relatifs à l'élève ait lieu en même temps que le
transfert de l'école d'origine à l'école d'arrivée. Cette documentation doit contenir un rapport spécifique
dans lequel sont expliqués tous les éléments utiles pour assurer la continuité du programme scolaire, avec
une reconnaissance spécifique des difficultés éventuelles et des solutions tactiques, méthodologiques et
évaluatives activées.
IV.

V.

Certificats d'études
Les dossiers d'évaluation doivent être établis au nom et au prénom de l'enfant au moment de leur
délivrance. Pour les mineurs confiés à des parents ou à des tiers, il n'y a pas de problèmes particuliers et les
cartes sont délivrées avec le nom de famille d'origine. Pour les élèves en placement temporaire "à risque
juridique", les dispositions des "Directives pour le droit à l'étude des élèves adoptés" s'appliquent. Afin de
protéger la vie privée de chaque élève en dehors de sa famille d'origine, il est nécessaire d'éviter l'affichage
dans les lieux publics (y compris les classes) de listes de noms et prénoms de mineurs. Les documents
d'évaluation seront retirés par les parents d'accueil dans le cas des enfants placés et, dans les autres cas, par
le tuteur (même temporaire) et, jusqu'à ce que ce dernier ait été désigné, par le représentant légal de la
structure.
Continuité du programme scolaire
Les mineurs en dehors de leur famille d'origine peuvent avoir à faire face à des changements répétés dans le
contexte territorial et les soins, il est donc nécessaire que leur parcours éducatif soit documenté et structuré
de manière à rendre explicites les compétences acquises par l'étudiant, ses forces et ses faiblesses,
également en référence au soutien précédent reconnu, le Portfolio peut être utilisé à cette fin. Cet outil
permet aux mineurs de repartir dans le cadre d'un nouvel accueil avec des expériences didactiques et de
socialisation basées sur leur potentiel réel.
A cet égard, il est suggéré que le Plan pour l'inclusion prévoie des dispositions souples pour examiner
l'utilisation des ressources en personnel et l'autonomie également en cours d'année.
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VI.

Orientation scolaire
Dans le cadre de ses initiatives d'orientation, l'école fournit de l'information à tous les élèves afin de les
sensibiliser aux options et aux possibilités d'éducation, de formation et d'aide dans la région. Cette fonction
est particulièrement importante pour les élèves en dehors de leur famille d'origine et pour les étudiants
d'origine étrangère dont le taux d'abandon scolaire précoce est élevé. Le type d'éducation et de formation
offert doit être spécifiquement adapté aux besoins et aux exigences spécifiques des enfants et à leurs désirs,
qui doivent être écoutés et acceptés.
L'école secondaire de premier degré, à travers le référent pour l'inclusion :
 promeut et soutient les accords, également au niveau territorial, entre les instituts, les
organismes de formation et les centres régionaux d'éducation des adultes (CPIA), pour permettre
l'acquisition de la qualification finale du premier cycle de l'enseignement pour filles et garçons
étrangers, accompagnés ou non, inscrits en deuxième cycle du secondaire, qui manquent, afin
d’améliorer la reconnaissance des certifications qui permettent de raccourcir le parcours ;
 rappelle, dès qu'elle le juge nécessaire, les cas éventuels d'élèves en situation de difficulté
scolaire et de risque d'abandon, pour lesquels il est nécessaire d'activer des projets de soutien
aux entretiens de lutte contre la dispersion ou d'orientation à l'école, en vue de leur intégration
dans la formation professionnelle ou dans le monde du travail ;
 s'engage à coordonner avec les organismes compétents les cours de formation professionnelle
valables pour l'exercice du droit à l'éducation et à la formation, afin de pouvoir garantir la validité
de la fréquentation scolaire et ensuite d'inscrire dans l'enquête tout élève inscrit en première
année (indépendamment du résultat) qui a été engagé dans les parcours de formation
professionnelle pour remplir le droit au titre de la formation et à la formation.

VII.

Documents de santé
L'école est tenue de s'assurer que les vaccinations obligatoires ont été faites sur présentation des certificats
correspondants. Si le mineur n'en a pas, les tuteurs, le tuteur (même temporaire) ou la personne chargée
des fonctions de relations avec l'école dans les structures de protection, peuvent demander aux services de
santé de faire un bilan de la situation vaccinale et d'effectuer les interventions sanitaires adaptées. Il est
important que les écoles facilitent cette étape décisive en termes de droit à la santé. En tout état de cause,
l'absence de vaccinations ne peut empêcher l'entrée à l'école ou la fréquentation régulière.
4. GOUVERNANCE

I.

Le Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche (MIUR)
Le MIUR mettra en place un espace dédié au sein de son site Internet dans le but de collecter et de diffuser
ce qui est utile pour la formation continue du personnel scolaire sur les questions du placement familial et
de la condition complexe des enfants et des jeunes hors famille (contributions scientifiques, éducatives et
méthodologiques, fiches techniques, documentation sur les bonnes pratiques exportables).

II.

Bureaux scolaires régionaux (RSO)
Le rôle des USR est de guider et coordonner les activités des écoles et de veiller à ce que les actions
entreprises par les écoles soient mises en œuvre de manière à normaliser leurs comportements et
procédures au niveau national. Par conséquent, chaque USR :
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III.

identifie en son sein, également en référence aux Lignes directrices pour les élèves adoptés, une
personne-ressource pour les élèves hors famille, même parmi ceux déjà présents dans les domaines
de l'inclusion, de l'interculturel ou de l'adoption ;
élabore des protocoles pour formaliser les procédures et les comportements à adopter afin de
faciliter l'insertion des élèves en dehors de la famille (méthodes d'accueil, répartition des classes,
adaptation des contenus pédagogiques, élaboration de plans personnalisés, etc) ;
signe des accords avec le réseau de sujets impliqués dans le projet sur le mineur (école, famille si elle
est impliquée, famille d'accueil, tuteurs ou délégués pour gérer la relation avec l'école, les services
publics et / ou privés dans la région) ;
favorise la mise en place, en collaboration avec les Offices de l'Espace Territorial, de groupes de
coordination des interlocuteurs de l'Institut et d'activités de formation spécifiques ;
suit, sur instruction du chef d'établissement, les actions entreprises pour promouvoir la diffusion des
bonnes pratiques ;
active la formation des enseignants en particulier et des enseignants en général sur les sujets
couverts par ces lignes directrices.

Centres provinciaux d'éducation des adultes (CPIA)
Les CPIA, créés en vertu du décret présidentiel n° 263/12, offrent un large éventail de cours de formation
articulés : cours d'enseignement de premier niveau ; les cours d'enseignement du second degré et les cours
d'alphabétisation et d'apprentissage de la langue italienne visant à l'obtention d'une qualification attestant
l'acquisition d'un niveau de connaissance de la langue italienne non inférieur au niveau A2 du Cadre
européen commun de référence pour les langues (CECR), élaboré par le Conseil de l'Europe.
Les adultes de nationalité étrangère ayant atteint l'âge de 18 ans peuvent s'inscrire à ces cours. Toutefois, le
règlement prévoit que le CPIA "peut également inscrire ceux qui ont achevé la seizième année et qui ne sont
pas en possession du titre de l'étude finale du premier cycle d'enseignement, sans préjudice de la possibilité,
à la suite d'accords spécifiques entre la Région et les bureaux scolaires régionaux, d'inscrire, en présence de
besoins particuliers, ceux qui ont atteint la quinzième année" (article 3, décret présidentiel no 263/12).
La circulaire annuelle sur les inscriptions (voir CM n. 4/17) précise que " Dans le cas des personnes qui ont
atteint l'âge de 15 ans, sous réserve de mesures pénales prises par l'autorité judiciaire pour mineurs, la
possibilité d'être inscrites dans des cours de premier niveau est assurée indépendamment des dispositions
de ces accords ; la même possibilité est également accordée aux mineurs étrangers non accompagnés qui
ont atteint l'âge de 15 ans ".
Sans préjudice des délais d'inscription indiqués dans la circulaire annuelle sur les inscriptions (voir CM n°
4/17 "Le délai d'inscription aux cours d'éducation des adultes est normalement fixé au 31 mai 2017 et en
tout état de cause au plus tard le 15 octobre 2017"), les étudiants et étudiants hors famille "peuvent
également être engagés au-delà des délais fixés, mais dans les limites du personnel affecté" (voir CM n° 4/17
"Le délai pour les inscriptions dans les cours d'éducation des adultes est normalement fixé au 31 mai 2017 et
en tout cas pas au-delà du 15 octobre 2017"). CM n. 4/17, compte tenu de la spécificité des usagers, il est
possible - dans des cas exceptionnels - d'accepter - dans les limites du personnel affecté - les demandes
d'inscription à ces parcours pédagogiques reçues après la date limite ; à cet effet, le collège des enseignants
définit les critères généraux et les cas qui légitiment cette exception)
Afin de rendre les structures organisationnelles et didactiques des parcours éducatifs compatibles avec la
spécificité des usagers, le règlement prévoit que ces parcours sont conçus et mis en œuvre au moyen d'outils
spécifiques de flexibilité (qui sont contenus dans la DI 12 mars 2015) qui permettent, entre autres, la
reconnaissance des équivalences, l'aménagement de parcours et leur utilisation même distante (voir article
4, DPR no 263/12).
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IV.

Chefs d'établissement
Le chef d’établissement promeut et soutient les actions visant à favoriser la pleine intégration de l'élève en
dehors de la famille dans l'environnement scolaire, également avec la collaboration d'un contact enseignant.
A cette fin :
 garantit que le plan triennal de l'offre éducative de l'école indique les modalités d'accueil et
l'attention particulière accordée aux élèves hors famille ;
 propose à la Commission des enseignants la classe de placement, après avoir entendu toutes les
parties intéressées, à la lumière de la documentation fournie sur le mineur ;
 acquiert les décisions de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de la maternelle et du primaire,
s'il est approprié - compte tenu de la documentation acquise - de prévoir le séjour de l'élève à la
maternelle sur une période de six ans ;
 en référence spécifique, mais non exclusive, aux étudiants étrangers non accompagnés, promeut des
cours éducatifs personnalisés visant à acquérir des compétences linguistiques adéquates pour
permettre l'utilisation de la langue italienne dans l'étude des différentes disciplines ;
 signale aux bureaux scolaires régionaux la nécessité d'activer le suivi des actions mises en place pour
encourager la diffusion des bonnes pratiques ;
 assure le lien entre toutes les personnes impliquées dans le projet sur l'enfant (école, famille si elle
est impliquée, tuteurs ou délégués pour gérer la relation avec l'école, les services publics et/ou
privés dans la région) ;
 promeut la formation et les cours de perfectionnement, également sur le Web, sur les questions
liées au bien-être des étudiants en dehors de la famille, en utilisant également une partie des
ressources financières spécifiquement fournies au responsable du pôle scolaire - rang pour la
formation identifié dans les zones ;
 lorsque le processus de retrait du mineur de la famille, conformément à l'article 403 du Code civil, a
lieu pendant les heures de classe, planifie le processus en étroite collaboration avec les enseignants,
également pour aider le mineur à trouver les bons moyens et les bons moments pour expliquer à la
classe ce qui s'est passé, dans le respect de la vie privée ;
 accorde une attention particulière aux parcours d'alternance école-travail et à la relation avec les
entreprises. Ces enfants ont peu de temps pour acquérir de l'autonomie, la protection prend fin à
l'âge de 18 ans, ils ont donc besoin d'être inclus dans des parcours professionnels, afin de créer des
opportunités d'emploi.

V.

Enseignants ayant des fonctions de coordination
Dans le cadre des activités de planification, d'organisation et de coordination, il est souhaitable qu'il y ait des
enseignants ayant une fonction de référence et de coordination pour l'institut, qui s'exprime principalement
par le soutien de collègues qui ont des élèves hors famille dans leurs classes, par la sensibilisation du Collège
des enseignants aux questions relatives aux élèves eux-mêmes, par l'accueil des parents, des tuteurs ou des
personnes chargées de s'occuper des enfants ou par celles qui sont chargées de la relation avec l'école.
Plus précisément :
 soutient le chef d'établissement et le conseil pédagogique dans le choix de la classe d'insertion ;
 informe les enseignants, y compris les enseignants temporaires, de la présence d'élèves hors famille
dans la classe ;
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accueille les parents, les tuteurs ou les personnes déléguées pour entretenir des relations avec
l'école ; recueille et leur fournit les informations essentielles pour l'insertion et le choix de la
classe et les informe des actions que l'école peut mener à bien ;
reste en contact avec les intervenants et tous les acteurs qui suivent le mineur ;
fournit aux enseignants la législation en vigueur et des documents approfondis ;
promeut et fait connaître les initiatives de formation ;
recueille et échange des informations sur l'élève à son entrée, les met en réseau entre les
enseignants, les accompagne dans la mise en place de parcours pédagogiques personnalisés et
établit la grille de travail de référence ;
suivre l'évolution de l'intégration et du parcours de formation de l'élève par des échanges
réguliers avec les enseignants et les opérateurs scolaires qui sont en charge de l'enfant à quelque
titre que ce soit ;
tenir à jour des rapports sur la continuité de l'éducation dans tous les cas où des changements
surviennent dans la composition de l'équipe éducative.

VI.

Les enseignants
 participer à des moments de formation ciblée ;
 proposer des activités de sensibilisation à la nécessité d'accueillir et de valoriser chaque individu ;
 dans le cadre de leur fonction d'enseignement pour le choix des manuels et des contenus
pédagogiques, accorder une attention particulière aux modèles familiaux qui y sont présentés ;
 traiter les questions "sensibles" (telles que la construction de concepts temporels, l'histoire
personnelle, l'arbre généalogique, etc.), informer à l'avance les parents d'accueil, les tuteurs ou
leurs délégués et adapter le contenu aux spécificités des élèves présents dans la classe ;
 préparer des parcours didactiques personnalisés adaptés aux besoins d'apprentissage des
individus, en privilégiant des approches didactiques basée sur des approches pédagogiques ;
 maintenir un contact constant avec les parents d'accueil, les tuteurs ou leurs délégués et
éventuellement avec les services publics et/ou privés qui accompagnent le parcours des élèves en
dehors de la famille et les structures de protection qui prennent en charge les relations avec
l'école dans le cadre de la gestion ordinaire.
 préparer des parcours didactiques personnalisés calibrés aux besoins d'apprentissage des
individus, privilégier des approches didactiques basées sur l'apprentissage coopératif et la
valorisation des ressources, sur la didactique de laboratoire, sur les formes de tutorat par les
pairs, sur des modèles de formation émotionnelle, des modèles métacognitifs.

VII.

Familles d'accueil
L'article 5 de la loi n° 184/1983 dispose que "(...) la personne placée en famille d'accueil exerce les pouvoirs
liés à la responsabilité parentale dans le cadre des relations ordinaires avec l'établissement d'enseignement".
L'exercice de ces pouvoirs implique, en effet, que les parents d'accueil, dans tous les types de placement
familial, gèrent leurs relations quotidiennes avec l'école : signature d'agenda, justification des absences,
autorisations de sortie, entretiens avec les enseignants, électorat actif ou passif dans les organes
représentatifs de l'école.
Il est de la responsabilité des opérateurs de la responsabilité parentale ou du tuteur de choisir la fréquence
de l'heure de religion et l'adresse de l'école (école secondaire de deuxième degré) de la personne confiée, en
entendant également l'avis des tuteurs.
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Ce n'est que dans le cas d'activités qui présentent un certain risque, comme les camps scolaires, que le
consentement de l'exploitant de la responsabilité parentale ou du tuteur, s'il est désigné, peut être
nécessaire.
Les familles d'accueil collaborent avec les écoles afin de promouvoir le bien-être et la réussite des enfants
et des jeunes à l'école et de participer à des groupes de travail impliquant des mineurs qui vivent avec eux.
Donc :
 fournir à l'école toutes les informations nécessaires à la connaissance du mineur afin d'assurer sa
bonne intégration dans l'école ;
 dans le cas des mineurs déjà scolarisés, recueillir et communiquer, dans la mesure du possible,
toutes les informations disponibles sur la scolarité précédente ;
 encourager la motivation et l'engagement dans l'étude des enfants ou des jeunes placés en
famille d'accueil avec la bonne mesure, en respectant ainsi le calendrier et leurs possibilités
d'apprentissage ;
 maintenir un contact constant avec les professeurs, en se rendant disponibles pour des moments
de comparaison sur les résultats obtenus au cours de l'élève.
VIII.

Les structures de protection
Dans le cas d'élèves séjournant dans des installations de protection, l'école doit être informée des délégués
chargés de gérer les relations avec l'école au sujet du mineur.
Les délégués, en tant que parents nourriciers, exercent leur pouvoir de sensibilisation à la responsabilité
parentale dans les relations ordinaires avec l'établissement d'enseignement, comme expliqué au
paragraphe précédent en ce qui concerne les familles nourricières et, entre autres choses, assistent aux
réunions des groupes GHL dans le cas des enfants handicapés.

IX.

La famille d'origine
Compatible avec les dispositions de la mesure d'éloignement, la famille d'origine peut être impliquée dans
les activités scolaires (entretiens avec les enseignants, titres d'accès au registre électronique, etc.)

X.

Le réseau des acteurs impliqués
En raison de la situation complexe de ces élèves, la réussite scolaire dépend de la collaboration synergique
de tous les acteurs et c'est pourquoi le réseau des acteurs inpliqué, y compris les médiateurs linguistiques
et culturels, est essentiel et doit être consolidé tant au niveau culturel que opérationnel.
En ce qui concerne l'inscription et la fréquentation scolaire, si le mineur est placé en dehors de son foyer
d'origine, il est nécessaire que l'école soit informée du projet en cours sur le mineur et de la manière et de
la fréquence des rencontres avec la famille d'origine et/ou les parents.
En particulier, dans le cas d'un placement familial à des fins éducatives ou d'intégration dans une
communauté, l'enfant peut :
 continuer à entretenir des relations avec ses proches (parents, frères et sœurs, grands-parents,
oncles) ;
 ne plus avoir-- sur ordre du tribunal pour enfants -- de relation avec eux ou n'avoir qu'une relation
avec l'un de leurs parents ;
 continuer à rencontrer, sur décision du tribunal pour enfants, l'un ou les deux parents dans un "lieu
neutre", par exemple auprès des services sociaux de la municipalité ou de l'autorité sanitaire locale
avec des intervalles périodiques fixés à l'avance (en particulier dans le cas de la détention judiciaire
ou "en cas de risque juridique d'adoption", visés au point précédent).
De même, les parents d'origine peuvent se trouver dans une situation où :
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continuer d'assumer la responsabilité parentale des enfants pris en charge pendant de plus
longues périodes dans une autre famille ;
l'autorité judiciaire pour mineurs a ordonné la suspension ou la déchéance de la responsabilité
parentale dans leur cas.
En particulier, dans le cas où les deux parents ont perdu la responsabilité parentale, un tuteur est
désigné.

Chacune de ces situations a ses propres conséquences par rapport aux problèmes qui peuvent surgir à
l'école.

La Ministra dell’Istruzione,
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f.to VALERIA FEDELI
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Cette mise en garde a été conçue en particulier pour la protection des enfants dans les phases de la pratique jurisprudentielle dite du " mandatement au risque juridique " qui trouve sa légitimité dans l'article 10
de la loi 184/83 (modifiée par la loi n° 149/98) qui permet au tribunal pour enfants de confier temporairement à une famille un enfant pour lequel la procédure de déclaration d’adaptabilité a été ouverte. Compte
tenu du temps qu'il faut pour que le processus judiciaire prenne fin, le tribunal, afin d'éviter que l'enfant reste dans la collectivité pendant des années à attendre une solution, avec les graves dommages émotionnels
qui en découlent, peut confier l'enfant à un couple choisi parmi ceux qui sont disponibles et déjà déclarés aptes pour adoption.. L'enfant se voit donc confier la garde, également appelée "placement temporaire"
(qui n'est pas encore le placement préadoptif, qui n'est organisé qu'après que l'état d'origine soit devenu définitif) ; dans ces cas, contrairement à la garde familiale temporaire "classique", les parents nourriciers
n'ont aucun lien avec la famille d'origine de l'enfant ; l'identité des familles d'origine est aussi tenue secrète par les familles d'accueil.
iii

Dans ce cas également, cela dépendra, comme déjà indiqué, du type de garde et de la permanence ou non de la responsabilité parentale.

