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INSCRIPTIONS DISPOSITIF TPS 
Echéancier pour l’accueil des enfants de moins 
de trois ans 

       
       Accueil et place des parents 

Établir une relation de confiance avec 

les familles est essentiel pour permettre 

à l'enfant de grandir sereinement entre 

école et maison. Le projet d'accueil et 

de scolarisation au sein de la classe est 

présenté et expliqué aux parents 

d'élèves afin de les sensibiliser aux 

enjeux de cette première scolarisation. 

Les horaires d'entrée et de sortie, le 

matin et l'après-midi, peuvent faire 

l'objet de dispositions particulières par 

rapport aux autres classes pour 

l'ensemble du groupe d'enfants 

scolarisés, ou pour chacun d'entre eux, 

selon une organisation régulière 

convenue avec les parents, qui 

s'engagent à la respecter. Cette 

souplesse est cependant soumise à 

l'impératif que le temps de présence de 

chaque enfant demeure significatif. 

 

 

DES RESSOURCES 

 

      Une rentrée réussie    

      Un projet pédagogique et éducatif 

      Un aménagement de l’espace 

      Du langage oral au langage écrit  

 

 

ENJEUX du dispositif 
 

« La scolarisation d’un enfant avant ses trois ans est une chance pour lui 
et sa famille lorsqu’elle correspond à ses besoins et se déroule dans des 
conditions adaptées. Elle est la première étape de la scolarité et, pour 
beaucoup d’enfants, la première expérience éducative en collectivité. Il 
s’agit notamment d’un moyen efficace de favoriser sa réussite scolaire, en 
particulier lorsque, pour des raisons sociales, culturelles ou linguistiques, 
sa famille est éloignée de la culture scolaire. Cette scolarisation précoce 
doit donc être développée en priorité dans les écoles situées dans un 
environnement social défavorisé » Circulaire n° 2012-202 du 18-12-2012 

Echéancier 
 

Inscription (mars à juillet) 
Les familles inscrivent leur enfant directement auprès du service des 
inscriptions de la ville. 

 
Priorités :  
1. L’enfant non accueilli en EAJE (équipement d’accueil du jeune enfant, 
crèche) 
2. L’enfant orienté par les services sociaux et la PMI : une coopération est 
nécessaire entre la Direction de l’enfance et de l’éducation avec les 
services sociaux et la PMI, … 
 
Publics visés :  
1. Les enfants en REP, REP+, QPV (quartier politique de la ville) 
2. L’âge de l’enfant : de 2 à 3 ans. La scolarisation n’est effective qu’à la 
date anniversaire des deux ans de l’enfant (après la rentrée scolaire). 
3. Des enfants hors école de secteur (ils rejoindront en PS leur école de 
secteur) 
 

Travail en partenariat : services « petite enfance » et école 
Un travail en partenariat avec des structures associatives et des services 
sociaux peut faciliter l'implication des familles les plus éloignées de la 
culture scolaire. 
 

Admission : 
Une commission se réunit (service enfance de la mairie, direction, PMI,  
un représentant de l’Education Nationale) pour prioriser les inscriptions si 
besoin. 
Le directeur et l’enseignant-e de TPS organisent des rencontres avec les 
familles concernées pour des entretiens, la visite de l’école et de sa cour. 
L’enseignant-e TPS rédige son projet d’accueil et de scolarisation. 
 

Rentrée (septembre) 
Rentrée échelonnée : l’enseignant-e et l’ATSEM adaptent la rentrée aux 
enfants et à leur famille. 
 
 

https://eduscol.education.fr/document/13426/download
https://eduscol.education.fr/document/13429/download
https://eduscol.education.fr/document/13432/download
https://eduscol.education.fr/document/13435/download

