
 
 

HHaauussssee  ddee  llaa  ssccoollaarriissaattiioonn  ddeess  eennffaannttss  ââggééss  ddee  ddeeuuxx  aannss 
 
 
1) 

 
Définition de la mesure 

Il s’agit de mesurer la réussite scolaire qui peut être générée par une augmentation 
de la scolarisation à deux ans. Loin d’être le « fruit de l’histoire », celle-ci répond aux 
objectifs de réussite de tous que nous portons.  
 
 
2) 
 

Exposé des motifs 

Pour les enfants issus de milieux défavorisés, l'école dès 2 ans peut être un véritable 
atout. Des études ont montré que les écoliers ayant suivi quatre années de 
scolarisation en maternelle réussissent mieux leur CP et leur CE 1 que ceux qui n'en 
avaient suivi que trois. Pour certains enfants, une scolarisation précoce présente un 
énorme avantage dans l'apprentissage du langage, notamment lorsque l'écart entre 
la langue de la maison et celle de l'Ecole est important. De manière progressive, les 
enseignants aident à la construction et à l’appropriation du langage, étape 
fondamentale pour appréhender les savoirs. 
 
 
3) 
 

Références juridiques 

La scolarisation des enfants de deux ans est régie par l’article L. 113-1 du code 
de l’éducation. 
 
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent 
être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places 
disponibles. L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans 
les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé : 
en zones urbaines, rurales ou de montagne, et, particulièrement, en éducation 
prioritaire, ainsi que dans les régions d’outre-mer.  

 
 

4) 
 

Eléments de contexte 

Par son caractère original et sa capacité à prévenir l'échec scolaire, l'Ecole 
maternelle doit être un lieu d'épanouissement pour tous les enfants qui la 
fréquentent. Pour qu’elle puisse véritablement remplir ses missions, il faut qu'existe 
une réelle volonté politique de la développer et de l'adapter aux plus jeunes.  
 



C'est à l'Ecole maternelle que l'enfant va développer ses facultés intellectuelles et 
motrices, sa sensibilité, sa créativité, prendre conscience de l'espace et du temps, 
apprendre à communiquer et à vivre en communauté. C'est la première étape d'une 
éducation à la citoyenneté, aux valeurs de solidarité, de coopération, de justice et 
d'égalité. 
 
Au travers des activités proposées par l'Ecole, à sa pédagogie adaptée, l'enfant se 
construit progressivement, élargit son champ de connaissances, s'approprie les 
savoirs indispensables. Ces objectifs étant atteints, l'enfant est prêt pour aborder les 
cycles suivants. 
 
L'accueil spécifique des enfants de deux ans suppose souplesse et adaptation à leur 
âge, à leurs besoins, à leurs rythmes. Il exige un effort de réduction des effectifs et 
un encadrement renforcé, permettant une approche personnalisée de chaque enfant, 
des locaux, une architecture, un environnement et des rythmes adaptés à l'âge, une 
formation hautement qualifiée pour les enseignants et spécifique pour les personnels 
territoriaux. 

 
 

5) 
 

Valeurs significatives de l’indicateur 

- En métropole + DOM le taux de scolarisation à deux ans dans 
l’enseignement public est égal à 11,6 % et à 3,6 % dans l’enseignement privé. 
- Les taux académiques métropolitains (public + privé) sont très contrastés : le 
taux maximum est enregistré dans l’académie de Lille (42,2 %) et le taux 
minimum dans celle de Paris (4,3 %).  

 
 
6) 
 

Méthodologie 

Il conviendra de calculer les effectifs des écoles en tenant compte des enfants de 
moins de deux ans scolarisés et de retenir les seuils d’ouverture suivants : 24 élèves 
pour les maternelles relevant de l’éducation prioritaire, 27 élèves pour les autres. 

 
Il conviendra également de prendre attache avec les autorités municipales 
compétentes pour les informer que les services de l’Etat mettent à disposition des 
enseignants pour accueillir les enfants de deux ans, qu’ils peuvent donc procéder 
aux inscriptions administratives dès lors que les parents font la demande de 
scolarisation. 

 
Enfin, il faudra envisager une concertation avec les municipalités pour une 
concertation sur les aménagements  et équipements nécessaires.  

 


