Le réseau des CASNAV
État des lieux au 15 mars 2019
Les académies n’ayant pas publié de
circulaire :


Clermont-Ferrand :

Le protocole d’accueil des élèves allophones, pour le premier et second degré (collège et lycée),
est balisé par un document. Pour le lycée, le document donne une définition de l’élève allophone
nouvellement arrivé. Il est précisé que sont concernés les « jeunes lycéens arrivant jusqu’à 17
ans inclus » et que « ces jeunes se trouvent en situation d’urgence scolaire ». Les différents
types de prise en charge sont précisés (UPE2A ou HSE FLE) ainsi que les horaires élèves.
Enfin, une carte et une liste actualisées des dispositifs UPE2A premier et second degré sont
publiées : pour 2016-2017, 19 collèges et 8 lycées (dont 5 LP) proposent 1 ou 2 dispositifs,
pérennes ou provisoires. Pour 2018-2019, 41 dispositifs existent (28 en collège et 13 en lycée,
dont 6 en LP, dont 2 UPE2A-NSA). A noter que dans le Puy-de-Dôme, les dispositifs sont
presque tous concentrés à Clermont-Ferrand (16 sur 19).


Corse :

Il est à noter que la recherche « CASNAV Corse » ne donne aucun résultat sur les moteurs de
recherche : il n’existe pas de site internet, ni de rubrique spécifique sur la page académique pour
les élèves allophones/le CASNAV, alors que nous pouvons trouver trois documents réalisées
par la DSDEN de Haute-Corse (les trois documents disponibles semblent donc ne concerner
que la Haute-Corse, pour le premier et le second degré). Deux guides sont proposés, l’un daté
de 2015 (« Accueil et scolarisation des élèves allophones en Haute-Corse », l’autre ne portant
pas de date (« Guide d’accueil des familles des élèves allophones nouvellement arrivés et des
élèves issus des familles itinérantes et de voyageurs »), ainsi qu’un bref document type
diaporama sur les principes généraux de « scolarisation des élèves allophones dans les premier
et second degré ». Les seules informations sur les élèves figurent dans document « L’académie
en chiffres, édition 2018 » : un tableau recense 6 UPE2A collège, pour un effectif de 60 élèves.
Rien n’apparaît pour le lycée. Curiosité de ces statistiques : des tableaux recensent les élèves
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par nationalités (élèves français/étrangers). Même si la nationalité ne dit rien de l’allophonie,
on voit néanmoins que les élèves étrangers sont proportionnellement plus nombreux en LP et
surtout à l’EREA (moyennes académiques : 10.5% d’élèves étrangers en collège – 0.3% pour
le privé – 7.4% en LGT – 1.7% pour le privé – et 17% en LP, 25% en EREA). Enfin, dans le
projet d’académie pour la période 2017-2022, les élèves allophones ne sont jamais cités, dans
aucune des rubriques « élèves à besoins particuliers », « inclusion », « bilinguisme et
plurilinguisme ».


Dijon

L’académie n’a pas publié de circulaire, néanmoins la page CASNAV du site de l’académie est
riche de documents (notamment des conférences) : l’enrichissement est notable en 2019, après
un « vide » entre 2014 et 2018. Le pilotage semble avoir été relancé sur le site académique ; la
page « CASNAV 58 » propose quant à elle des ressources pédagogiques, des comptes rendus
de projets, etc.


Guyane

Le site du CASNAV est riche, proposant de très nombreux liens pour accompagner les acteurs
du système éducatif. Les ressources sont variées, permettant de s’auto-former et de trouver des
pistes pour la classe. Les documents semblent surtout axés sur l’école maternelle et élémentaire,
moins sur le collège et le lycée.
A noter que le CASNAV a élaboré un guide comparatif des systèmes scolaires des pays voisins,
dont sont issus les élèves allophones accueillis en Guyane.


Limoges

Le site internet du CASNAV propose de nombreuses ressources, et notamment un guide intitulé
« recommandations didactiques transversales ».
Le site n’est en revanche plus alimenté depuis 2015, et même depuis 2013 pour certaines
rubriques (cartes et référents pédagogiques).


Martinique

Le CASNAV ne dispose pas de site internet, il est hébergé sur le site du collège Aimé Césaire
de Fort-de-France. Aucune ressource n’est proposée en ligne. Seul un document PowerPoint,
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élaboré semble-t-il pour une formation dispensée par le CASNAV, ressort des résultats d’un
moteur de recherche.


Mayotte

Mayotte ne fait pas partie des 30 académies nommées comme telles par le Ministère.
Cependant, le territoire accueillant de très nombreux élèves allophones, nous avons souhaité
consulter le CASNAV de l’île. En 2017, nous avions noté que la CASNAV de Mayotte était
une délégation de celui de la Réunion, mais désormais Mayotte a son propre CASNAV. Le site
est en construction (de nombreuses rubriques ne sont pas encore renseignées), la mise à jour
date de 2018 et a remis à plat tout ce que nous avions relevé en 2017. Le site est rattaché à la
rubrique « Pluridisciplinarité » du site académique. Nous notons qu’une Newsletter est émise,
et que sont organisées deux fois par mois environ des formations sur les allophones, intitulées
« Les mercredis du CASNAV ». Un livret trilingue (français/shimaoré/kibushi) du vocabulaire
de la classe a été élaboré, à destination des enseignants, ainsi qu’une grammaire comparative
du français et du shimaoré (mais le document n’est à ce jour pas téléchargeable).


Montpellier

Il peut sembler surprenant qu’une très grosse académie comme celle de Montpellier n’ait pas
publié de circulaire académique. Le site du CASNAV est hébergé dans la rubrique « Réussite
éducative » de l’académie, et propose de nombreuses ressources, notamment des séminaires
(2017). L’accueil des élèves allophones est organisé par chaque département, les démarches
étant détaillées dans des rubriques différentes. Le site propose également le résultat d’enquêtes
(2014-2015), ainsi que le programme de travail du CASNAV pour la période 2014-2016. Seules
les informations pour l’inscription au Delf scolaire sont réellement actualisées : le site ne semble
pas piloté régulièrement depuis 2016.


Nancy-Metz

Le site a la particularité d’être un CASNAV-CAREP, seul exemple dans les 30 académies. Il
s’agit véritablement d’un centre de ressources, dans ses locaux mais aussi sur internet. Le site
est donc particulièrement riche, les documents ont principalement été construits en 2014, mais
la mise à jour est permanente. Le nombre de dispositifs n’est pas publié, mais le coordinateur
du CASNAV, M. Kaced, m’a indiqué le chiffre de 42 structures UPE2A en collège en 2018-
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2019. A noter : des exemples de projets pour le lycée, et une présentation de la voie
professionnelle en 7 langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, serbe).


Paris

Le site propose de nombreuses ressources pédagogiques pour la classe, ainsi que pour la
formation des enseignants. Régulièrement actualisé, c’est l’un des rares à publier les cartes des
UPE2A. Un bilan pour 2017-2018 est disponible : 136 UPE2A existaient à Paris, dont 6 en
LGT et 34 dont 12 UPE2A-NSA en LP.


Rennes

La particularité de l’académie de Rennes est de n’avoir créé son CASNAV qu’en 2016.
Désormais, le CASNAV dispose de son site propre sur la plateforme Toutatice, qui est devenu
un véritable centre de ressources. En plus d’un « Guide pour scolariser, inclure et accompagner
les élèves allophones » relativement général, les documents « Conforter le suivi des lycéens
allophones » et « Référentiel de compétences langagières construites en Français Langue
Seconde » sont remarquables, et uniques parmi les publications des 30 académies.

Les académies ayant publié une circulaire,
non mise à jour (2013-2016) :


Aix-Marseille

Le CASNAV, qui dispose de son propre site internet, est un pôle de ressources qui propose de
nombreux liens vers des documents pédagogiques, mais aussi des articles de recherche et des
actes de colloques. Par ailleurs, les formations proposées sont nombreuses et variées.
Il n’existe pas de circulaire académique intitulée comme telle, mais un document intitulé
« Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de famille
itinérantes et de voyageurs – Organisation du CASNAV » a été édité par la DSDEN 13 en juin
2016. Il se donne comme objectif de « clarifier les procédures » et d’« harmoniser la prise en
charge des élèves dans les quatre départements de [l’]académie » : ainsi, éditée dans le
département des Bouches-du-Rhône, la circulaire a une portée académique.
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Le document propose une définition de l’élève allophone : « Un élève allophone nouvellement
arrivé (EANA) maîtrise une ou plusieurs autres langues que le français langue de scolarisation.
Il est entré sur le territoire national depuis moins de douze mois. Il peut avoir des compétences
en langue française, être de nationalité française ». Dans cette définition, nous voyons que
« nouvellement arrivé » prime sur « allophone ».
Les catégories d’âge prises en compte dans l’académie de Marseille précisent le cas des « élèves
âgés de plus de 16 ans et jusqu’à 19 ans (au 31 décembre de l’année en cours) » : ainsi, les
jeunes non soumis à l’obligation scolaire, y compris les jeunes majeurs, doivent être positionnés
et si possible affectés dans un établissement scolaire. Pour ces élèves, si l’on en croit les
documents annexes, une affectation en MODAC (module d’accueil ou d’accompagnement)
dépendant de la MLDS semble majoritaire.
La circulaire précise également que « la prise en charge ne peut excéder une année scolaire »,
hormis pour les NSA. Dans le second degré, l’enseignement de FLS « doit être au moins de
douze heures par semaine pour les allophones qui en ont besoin », conformément à la circulaire
nationale. De même, un paragraphe est dédié à l’orientation, un autre à l’inclusion. Il est
également précisé que l’UPE2A a « des répercussions sur l’organisation pédagogique dans son
ensemble : gage de places dans tous les niveaux, alignement des emplois du temps... » ; enfin,
les langues des élèves sont valorisées : « la poursuite de la première langue de scolarisation
comme LV1 ou LV2 est possible ».
Le chapitre « Dispositions pédagogiques » a particulièrement retenu notre attention :
Le français doit être pensé et enseigné comme une langue vivante. La maîtrise du français
envisagée comme langue seconde (FLS), langue de communication et de scolarisation, relève de
la responsabilité de l’ensemble de l’équipe.
L’enseignement FLS s’appuiera sur des situations concrètes qui permettent à l’élève de découvrir
le fonctionnement de la langue française sur les plans lexical et syntaxique. L’apprentissage du
discours propre à chaque discipline doit être réalisé à la fois par le professeur de FLS et par le
professeur de la classe ordinaire de la discipline concernée.

Le français (FLS) est envisagé sous l’angle du FLE (langue vivante, axe lexical et syntaxique),
tandis que le FLSco relève de toutes les disciplines, et doit être enseigné dans toutes les
matières, par chaque enseignant.
Enfin, le document contient aussi une feuille de route pour 2015-2018, qui associe tous les
acteurs y compris externes à l’Éducation nationale (PJJ, Conseil général et régional, dispositifs
associatifs, etc.) au pilotage.
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Amiens

La page du CASNAV est hébergée sur le site de l’académie. La page propose un accueil « Vous
venez d’arriver en France ? » en 6 langues : français, anglais, espagnol, portugais, arabe et
italien. Une brochure est disponible, pour l’année 2016-2017, et présente les missions du
CASNAV, ainsi que les chiffres importants (nombre d’élèves positionnés, nombre de
formations, etc.).
Le site indique les modalités de prise en charge des élèves de plus de 16 ans, uniquement en LP
semble-t-il :
Les élèves allophones de plus de seize ans ayant des besoins spécifiques de remédiation scolaire
peuvent être pris en charge dans les dispositifs de mission de lutte contre le décrochage scolairefrançais langue seconde (MLDS FLS) en lycée professionnel. Ces dispositifs d’un an proposent
une remise à niveau scolaire, des stages professionnels et un travail sur l’orientation dans un
parcours scolaire et professionnel.

Quant à la circulaire académique, elle a été publiée en 2013. Très succincte, elle reprend les
principes de la circulaire nationale (inclusion, nombre d’heures dispensées, groupe de 15 élèves
maximum). En introduction, elle définit les EANA et les EFIV comme « deux publics d’élèves
spécifiques fragilisés par les changements liés à leur situation ou par un mode de relation à
l’école discontinu » ; en conclusion, la circulaire est au plus près des réalités locales : « la
scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés s’impose à nous comme un défi qu’il
convient de relever, dans une académie qui accueille plus de 1500 personnes dans les UPE2A ».


Bordeaux

La circulaire académique date de 2015. En préambule, l’objet du texte est affirmé : « l’Aquitaine
accueille un nombre croissant d’élèves allophones : +56 % en cinq ans. L’harmonisation de la
prise en charge de ces élèves dans les cinq départements de l’académie doit en conséquence
être réaffirmée et renforcée ».
Concernant le lycée, la circulaire indiquait « en l’absence actuelle de dispositifs UPE2A lycée
dans l’académie, des initiatives locales d’accueil sont à noter et à accompagner. […] En
l’absence de solution de scolarisation, il sera fait appel à la MLDS ». En trois ans, la situation
a donc beaucoup évolué pour les élèves de plus de 16 ans : à la rentrée 2018, on compte
désormais 6 UPE2A lycée (1 en LGT, 4 en LP, 1 en EREA) et 4 dispositifs PSA lycée, relevant
de la MLDS avec des fonds FSE (« Ces dispositifs concernent les jeunes en âge d’être au lycée
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et dont la scolarité a été perturbée dans leur pays d’origine »). Une page du site1 est d’ailleurs
dédiée aux lycéens allophones.


La Réunion

L’académie a publié en 2013 une circulaire intitulée « Modalités de fonctionnement des Unités
Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) du CASNAV – Année 2013-2014.
Les « dispositions générales » précisent que la circulaire s’applique aux « nouveaux arrivants
d’âge scolaire », « pour une durée limitée », soit « tous les élèves relevant de la scolarité
obligatoire arrivés en cours d’année scolaire ou l’année précédente dans l’Académie ». Un
paragraphe est dédié aux élèves plus âgés :
Les EANA âgés de 16 à 18 ans, ne relevant donc pas de l’obligation scolaire, peuvent être
accueillis dans le cadre de la Mission Générale d’Insertion de l’Education nationale (MGIEN) qui
travaille à la qualification et à la préparation à l’insertion professionnelle et sociale des élèves de
plus de seize ans.

Pour le premier degré, nous trouvons une définition de l’élève allophone (« un enfant dont la
langue maternelle est différente de celle de la communauté dans laquelle il vit »), précisant que
« la nationalité étrangère n’est pas une condition exclusive de prise en charge en UPE2A ». Le
« contenu de la formation dispensée en UPE2A » est précisé, de même que les outils à utiliser.
Pour le second degré, pendant la première année, l’élève est scolarisé à temps plein dans un
collège où est implantée l’UPE2A ; il rejoint ensuite son collège de secteur. Il est précisé que
sur les 12 heures hebdomadaires de FLSCO, quatre sont « sont prévues pour
faciliter l’apprentissage didactique et le vocabulaire spécifique prioritairement dans les
disciplines à dominante scientifique ».
Le site publie également une carte actualisée des dispositifs (un seul en lycée pour l’année 20172018).
Un document a retenu notre attention : publiée en 2016, une « proposition de formation initiale
CASNAV » est destinée à la formation initiale à l’ESPE. Intitulée « Accueillir les élèves
allophones : une pédagogie de l’inclusion scolaire et sociale », la formation est déclinée en trois
modules :

1

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/casnav/upe2a-et-fse-pour-les-lyceens/les-structures-daccueil-pour-leslyceens/
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Ce lien entre le CASNAV et l’ESPE est le seul que nous ayons trouvé sur l’ensemble des sites
académiques.


Nantes

Nantes étant l’académie où nous exerçons, nous disposons d’un grand nombre de documents
qui nous restent inaccessibles dans les autres académies. Ainsi, chaque circulaire de rentrée
nous parvient « en interne », pour le département de la Sarthe. Nous distinguerons donc les
documents en accès libre, de ceux dont nous disposons en tant qu’enseignante d’UPE2A.
En premier lieu, un guide « Scolariser, inclure et accompagner » a été édité en 2017, et se trouve
sur la page d’accueil du CASNAV. En préambule, le document souligne la fragilité du public
accueilli, mais aussi sa motivation :
Le plus souvent, malgré des situations sociales et de santé des plus précaires, ces enfants et ces
adolescents ont une exceptionnelle soif d’apprendre et de partager ; quelquefois les évènements
auxquels ils ont assisté les ont rendus silencieux, inquiets, et leur besoin de sécurisation est
primordial.

Nous y trouvons aussi une définition de l’élève allophone :
Est considéré comme élève allophone celui qui parle une autre langue ou d’autres langues ; le
français, qui n’est pas sa langue première ni d’usage, va progressivement devenir sa langue
seconde. Nombre d’entre eux ne maîtrisent pas ou peu le français.

Enfin, le guide distingue le FLE du FLS, rappelant le principe de l’inclusion et du rôle des
équipes pédagogiques au complet dans l’apprentissage du français.
La DSDEN de Loire-Atlantique a publié une circulaire en 2015, suite à la création de deux
UPE2A lycée à Nantes : « Scolarisation en lycée des élèves allophones nouvellement arrivés
en France en Loire-Atlantique ». Ce document, disponible sur le site du CASNAV, précise les
modalités d’accueil, d’évaluation et d’orientation des « jeunes EANA candidats à des études en
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lycée général et technologique ou professionnel », selon leur âge (moins/plus de 16 ans), mais
aussi le protocole de scolarisation. A Nantes, une plateforme de l’un des CIO est spécialement
dédiée à l’évaluation des acquis scolaires ; le cas échéant, l’élève est ensuite affecté en lycée,
mais sont examinées « prioritairement les demandes des jeunes mineurs ». Sur demande de leur
lycée d’affectation, les lycéens peuvent bénéficier de la prise en charge FLS dans l’une des
deux UPE2A lycée de Nantes pour 9h, 6h ou 3h hebdomadaires, en fonction de leurs besoins.
Des allophones peuvent aussi être pris en charge par les structures préexistantes aux UPE2A
lycée (« ces dispositifs [UPE2A] n’ont pas vocation à se substituer à ceux que mobilisent
aujourd’hui les lycées mais constituent bien une réponse supplémentaire au bénéfice de la
réussite de ces élèves »), ou encore les pôles MLDS/pôles d’insertion.
Toujours en libre accès, l’académie a publié un plan académique de formation pour l’année
2018-2019 : il y est bien question de public « à besoins éducatifs particuliers », mais il n’y est
pas fait mention des élèves allophones (le handicap et les troubles du langage y sont au contraire
cités). Pourtant, le projet académique 2018-2022, dans sa version « feuille de route académique
2018-2019 » inclut bien les allophones dans l’axe 2 « Garantir la réussite des élèves à besoins
particuliers » :
OBJECTIF 1 : Réussir l’inclusion au quotidien
1. Recenser et identifier les élèves concernés, les dispositifs et les ressources humaines pour
mieux travailler en réseau : cartographie académique, tableau de bord actualisé et partagé.
2. Développer la communication sur la prise en charge des élèves à besoins particuliers (sites,
séminaires, plaquettes, lettre d’information hebdomadaire de l’académie…).
3. Observer, valoriser et partager les pratiques efficaces (ou les compétences professionnelles)
pour renforcer le rôle du centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des
enfants du voyage (CASNAV) comme pôle de ressources et d’expertise pédagogiques.

L’objectif de formation initiale et continue est également affirmé :
OBJECTIF 3 : Développer et renforcer la prise en compte partagée des besoins des élèves
1. Développer les temps d’échanges entre les différents acteurs pour favoriser l’accueil de l’élève
dans l’école ou l’établissement.
2. Favoriser la mise en cohérence des formations : école supérieure du professorat et de
l’éducation (ESPE), plan départemental de formation (PDF) et plan académique de formation
(PAF) - enseignants, encadrement et personnels ATOS, formations de bassins et de proximité.
[…]

Toutefois, dans la note de service « L’orientation et l’affectation des élèves en 2018 : du collège
au lycée », nous pouvons regretter que les élèves allophones ne soient pas mentionnés, alors
même que ces questions les concernent de façon cruciale.
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Enfin, nous souhaitons mettre en avant l’initiative des Inspections pédagogiques de
l’enseignement professionnel (IEN enseignement général et technique), qui ont publié en
janvier 2019 un guide destiné aux enseignants de CAP ayant des élèves allophones en classe :
le livret de recommandations est intitulé « Evaluation en contrôle en cours de formation des
élèves allophones préparant un CAP ». Le préambule ne manque pas de rappeler que « les
élèves allophones ne sont pas, a priori, des élèves en difficulté scolaire », et que les
recommandations « peuvent être également étendues à des élèves qui, sans être allophones,
présentent néanmoins des déficiences manifestes dans la maîtrise de la langue française ».
Concernant les documents internes à l’académie et à la Sarthe, ils sont diffusés uniquement aux
membres de la communauté éducative s’occupant des élèves allophones, à chaque rentrée
scolaire. C’est le cas de la note de rentrée, intitulée « Scolarisation des élèves allophones
nouvellement arrivés dans le 2nd degré » : elle organise le recensement des élèves allophones
« de l’année n (2018-2019 ainsi que ceux de l’année n-1 (2017-2018) » ; elle fixe également la
date de début des cours en collège et en lycée, ainsi qu’un parcours pour les « autres jeunes de
plus de 16 ans non affectés dans une formation ». Enfin, il est précisé qu’une « cellule EANA »
doit se réunir au moins une fois par mois pour « faire des propositions de prise en charge de ces
jeunes par l’Education nationale, dès lors que le profil permettra de projeter le jeune dans un
cursus d’études à moyen terme ». Les établissements scolaires sont également destinataires, à
chaque rentrée depuis 2014, de la note du Recteur relative au « déploiement de l’enquête
nationale relative à la scolarisation des Elèves Allophones Nouvellement arrivés (EANA) ».
Placée sous la responsabilité du CASNAV, l’enquête doit être renseignée par tous les
établissements scolaires, y compris par ceux n’accueillant pas d’élèves allophones, afin que les
données soient les plus fiables possible. Nous noterons qu’au vu des nombreux rappels envoyés
par le CASNAV, les lycées semblent peu enclins à compléter l’enquête.


Orléans-Tours

Le CASNAV d’Orléans-Tours possédait son site internet propre jusqu’en 2017 ; aujourd’hui,
il a été replacé sur le portail pédagogique du site académique. Le portail propose des liens vers
les textes officiels, les tests de positionnement, de nombreuses ressources théoriques et
pédagogiques, et les bilans d’activité du CASNAV. Sont également publiées les cartes
d’implantation des UPE2A de l’académie (15 lycées recensés en 2018, contre 9 en 2013).
Quant à la circulaire académique, elle a été publiée en 2015, en deux parties. En janvier 2015
tout d’abord, une note de service intitulée « harmonisation académique de la procédure
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d’accueil des élèves allophones nouvellement arrivés » fixe les étapes de l’accueil des élèves
de 3 à 18 ans. Le document précise qu’« il est vivement souhaitable qu’il ne s’écoule pas plus
d’un mois entre le premier accueil d’un élève allophone et l’évaluation de ses compétences
scolaires ». Concernant les élèves non soumis à l’obligation scolaire, « il est demandé aux
DSDEN de transmettre tous les trois mois au CASNAV une liste actualisée de tous les EANA
âgés de 16 ans ou plus affectés et non affectés dans chaque département » (nous soulignons) ;
la même demande est faite concernant « les mineurs isolés étrangers ». En novembre 2015
ensuite, la circulaire proprement dite a été publiée pour le Loiret : « Dispositif départemental
d’accueil dans les établissements scolaires des EANA ». La circulaire précise le public
accueilli : « Sont concernés par le dispositif prévu, les jeunes nouvellement arrivés en France
dont la langue maternelle n’est pas le français ». Néanmoins, l’âge est un critère discriminant :
« les EANA âgés de 18 ans ou plus et ceux qui n’ont pas été reconnus en tant que mineurs isolés
par le juge des enfants, ne peuvent pas être convoqués pour faire l’objet d’une évaluation de
leurs compétences scolaires initiales sans avoir reçu l’autorisation préalable du CASNAV. Ils
doivent avoir un profil leur permettant d’envisager une poursuite d’études en classes ordinaires
au lycée ». Pour les positionnements, les établissements-supports sont identifiés, avec en plus
« des plateformes […] organisées en septembre afin d’accélérer la scolarisation des EANA
arrivés au cours de l’été ». Enfin, la circulaire indique les modalités de suivi de la scolarité et
de l’orientation des allophones.


Poitiers

Le CASNAV dispose d’un site propre, proposant de nombreux liens (formation, informations
sur les métiers, ressources, accueil des élèves, etc.) mais qui n’est plus actualisé depuis 20132014. En revanche, la page du site de l’académie est actualisée, et elle a été mise à jour en
janvier 2019 : nous y trouvons notamment la liste des dispositifs par département (les dispositifs
lycée n’existant que dans la Vienne, et semblant majoritairement liés à la MLDS-fonds
européens).
La circulaire académique, publiée à la rentrée 2013, insiste sur l’accueil à apporter aux élèves
allophones, en s’appuyant sur les textes qui en font une priorité nationale (circulaires de 2012
mais aussi circulaire de rentrée 2013). Le souhait est de faire respecter les procédures d’accueil,
car « beaucoup d’établissements ont déjà accueilli des élèves allophones, mais d’autres n’ont
jamais fait face à cette situation ». La conclusion de la circulaire reste axée sur le soutien aux
élèves « par un dispositif lisible, réactif et équitable ». L’académie se donne pour objectif

p. 11

Elodie Graveleau, LIDILE-Rennes 2

« d’accueillir et d’accompagner, avec humanité et professionnalisme, ces élèves allophones et
leur famille ».
A noter : un document a été publié par les enseignantes de l’UPE2A du Lycée pilote innovant
International de Jaunay Clan, dans l’Expérithèque du Ministère. Intitulé « Classe d'accueil en
lycée général et technologique : réussir la scolarisation des élèves étrangers », il présente un
rapport d’expérience et d’actions en faveur des lycéens allophones, avec notamment un suivi
de cohorte. Néanmoins, publié en 2018, ce document pose question dans les termes choisis :
« classe d’accueil » et « élèves étrangers » devraient être bannis depuis bien longtemps.


Reims

Le CASNAV dispose de son propre site internet ; sur la page d’accueil, figurent les coordonnées
des principaux intervenants, et la carte des dispositifs (pour le premier et le second degré, mais
sans indication collège/lycée ; les chiffres fournis renvoient à l’année 2015-2016 : 200 élèves
de plus de 16 ans accueillis en LGT, LP et MLDS). Le lien vers les textes officiels renvoie vers
les circulaires nationales de 2012, mais aussi vers le droit des étrangers. La circulaire
académique a été publiée en 2016 : elle annonce les modalités de prise en charge pédagogique
et administrative, les protocoles d’accueil, et fournit les dossiers de liaison ainsi que les outils
d’évaluation. Un additif à la circulaire a été publié en septembre 2016, fournissant la fiche de
poste pour les enseignants UPE2A premier et second degré.
La circulaire académique de 2016 renvoie à la loi de Refondation de l’école (2013), mais aussi
au projet académique (2013-2016), qui « conditionne la réussite de tous les élèves à l’usage
maîtrisé de la langue française […] et à la lutte contre toutes les formes de déterminisme […] ».
Le texte vise une « harmonisation des procédures », établissant un « protocole académique »
détaillé.
Il

est

à

noter

que

l’académie

s’est

dotée

en

janvier

2018

d’une

« Plateforme ‘EANA’ - Affectation et suivi des élèves allophones nouvellement arrivés », en
lien avec la DSI de l’académie, afin de recenser les élèves ; un guide est disponible sur le site
du CASNAV.
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Ainsi, un outil de pilotage supplémentaire a été créé, à la fois pour faire le lien avec le Ministère,
et le lien entre tous les acteurs du terrain.


Rouen

Le site du CASNAV est hébergé sur le site de l’académie, dans la rubrique « écoles –
établissements ». Un livret d’accueil a été édité en 2016, présentant le système scolaire, les
grands principes de l’école, les étapes de l’inscription d’un élève. Les dispositifs UPE2A sont
également listés : 7 lycées, ainsi que 3 dispositifs MLDS sont recensés. Il semblerait que les
élèves de plus de 16 ans soient orientés vers la MLDS : « Si votre enfant a entre 16 et 18 ans et
qu’il n’a pas encore le niveau scolaire et surtout linguistique nécessaire pour intégrer le lycée,
il pourra être orienté vers la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Elle
propose un dispositif d’aide à la maîtrise de la langue orale et écrite et aide le jeune à élaborer
un projet professionnel individualisé et à intégrer un parcours de formation en vue de
l’obtention d’un diplôme ».
La circulaire académique, quant à elle, a été publiée dès 2013. Elle reprend les principales
informations de la circulaire ministérielle, et précise bien que les élèves de plus de 16 ans « sont
le plus souvent pris en charge par la MLDS ». Le texte indique aussi que « au-delà de la première
année d'enseignement intensif au sein de l'unité pédagogique, plusieurs années peuvent être
nécessaires à l'acquisition de la langue, pendant lesquelles un accompagnement personnalisé
doit être assuré dans l'établissement ». Enfin, la circulaire cite quelques ressources, dont le
« Portfolio pour les langues » du Conseil de l’Europe.
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Le CASNAV de Strasbourg est une mine de ressources et d’outils pratiques, pour le
positionnement, la classe de FLS, et les enseignants de classe ordinaire. De nombreuses fiches
pratiques sont proposées. La carte des UPE2A n’existe que pour le premier degré, mais pour le
second degré les dispositifs sont listés et actualisés chaque année. Ainsi, pour 2018-2019, 8
UPE2A sont implantées dans 8 lycées d’accueil du Haut-Rhin, tandis qu’un « Module
d’Orientation et d’Apprentissage du Français » (MOAF), rattaché à la MLDS et réservé aux
élèves de plus de 16 ans, existe dans le Bas-Rhin. Les objectifs des UPE2A lycée sont :
« apprentissage - consolidation du français, langue seconde-langue de scolarisation et
inclusion », et « construction- confirmation d’un projet d’orientation ». Dans le dispositif
MOAF, les objectifs définis sont « permettre un apprentissage intensif du français ; acquérir les
bases en mathématiques ; acquérir ou reprendre des habitudes de travail ; s’initier au système
éducatif français et travailler le projet professionnel ; s’immerger rapidement dans les lycées
publics, d’enseignement général, technologique ou professionnel dans l’Académie ; réussir les
diplômes du DELF ainsi que la formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) ».
La circulaire académique, publiée en 2013, fixe les « principes et modalités de l’accueil et de
la scolarisation des élèves allophones dans les collèges » (nous soulignons). Le texte reprend
les principes de la circulaire nationale, mais précise les rôles de l’équipe pédagogique. Ainsi,
un coordonnateur « qui n’est pas nécessairement l’enseignant de français » doit être nommé
pour chaque UPE2A. Les missions du coordonnateur sont listées : ainsi, le lien avec les familles,
les équipes pédagogiques, ainsi que le suivi des élèves est balisé et confié à un intervenant bien
identifié.
La conclusion de la circulaire mérite d’être citée : « Je suis conscient de l’engagement que
nécessite la prise en compte de ces évolutions et je veux vous en remercier : pour les élèves
allophones arrivants, tout d’abord, qui sont en attente d’école et de savoir et pour qui
l’acquisition de la langue française revêt des enjeux immédiats et essentiels. Pour les autres
élèves ensuite, qui doivent tirer profit de la créativité pédagogique mise en œuvre dans vos
établissements à la faveur de l’inclusion de ce public » (nous soulignons). L’inclusion des
élèves allophones, et la différenciation pédagogique qui en découle en classe ordinaire, sont
ainsi vues comme des atouts pour la réussite de tous les élèves.


Toulouse

Le CASNAV de Toulouse dispose d’un site internet qui lui est propre, en plus d’une page sur
le site de l’académie. Le site est très riche, proposant de nombreux liens : textes officiels,
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ressources pédagogiques, formation, actualités et blog des élèves d’UPE2A (écoles et collèges).
Un guide a été édité en décembre 2017, en partenariat avec l’ONISEP (seul exemple à notre
connaissance). Une carte y recense les dispositifs du second degré : 12 lycées y figurent. Parmi
les publications les plus récentes sur le site, figure un document intitulé « EANA et ‘devoirs
faits’ », pour lier l’UPE2A collège avec l’aide aux devoirs.
Concernant les publications académiques, nous pouvons trouver la « Lettre de rentrée du
CASNAV » de septembre 2017, qui présente les nouvelles équipes et les missions du
CASNAV.
La circulaire académique a été publiée en 2013 : nous y trouvons des chiffres (1800 élèves
allophones scolarisés dans l’académie l’année scolaire précédente), qui soulignent
l’augmentation du nombre d’élèves accueillis (« Ces arrivées connaissent une importante
augmentation en trois années : nous sommes passés de 1200 à 1800 EANA scolarisés dans les
8 départements de l’académie »). La circulaire reprend les principes du texte national,
notamment sur l’évaluation à l’arrivée, et la scolarisation des jeunes d’âge lycée/16-18 ans
(MLDS). Un paragraphe signale les difficultés des élèves :
L’année suivant leur arrivée en France (n+1) est souvent la plus difficile pour les élèves
allophones nouvellement arrivés. Ils ont en effet intégré une classe ordinaire et doivent à la fois
combler des lacunes dans différentes disciplines et maîtriser rapidement la langue de scolarisation
qui permet seule d’aborder les divers savoirs enseignés. Un suivi spécifique est alors
indispensable pour continuer l’apprentissage linguistique et accompagner la mise en place des
savoirs disciplinaires […].

Ainsi, l’année en UPE2A ne suffit pas, l’équipe éducative doit suivre l’élève et l’accompagner
jusqu’à son orientation.
L’académie souhaite donc recruter des enseignants à profil pour accompagner le changement
préconisé par la circulaire de 2012 (transformation des CLIN et CLA en UPE2A) : « l’ensemble
des dispositifs existants doit évoluer en UPE2A et il conviendra de travailler pour cette
évolution avec une vision territoriale ». La circulaire préconise donc, à travers des fiches
annexées à la circulaire, le matériel des classes, un programme de sorties, le suivi des élèves et
des familles ; les moyens sont également définis (ressources, horaires et crédits). La formation
des enseignants (initiale et continue) est évoquée, notamment à travers l’option FLES du
CAPES et la certification FLS, qui doivent permettre d’établir « un maillage satisfaisant et un
vivier suffisant » sur le territoire principalement rural de l’académie.

p. 15

Versailles
Elodie Graveleau, LIDILE-Rennes 2

Le CASNAV dispose de son propre site internet. De nombreux documents datent de 2008, 2009
et 2011 ; un projet FSE est présenté pour 2012 ; les actualités les plus récentes sont celles du
Delf (session 2017) : le site ne semble pas alimenté régulièrement. Un document a retenu notre
attention : la fiche « Accompagner un élève allophone issu d’UPE2A vers les Epreuves
anticipées de Français du baccalauréat général et technologique », publiée en mars 2017.Venant
compléter la « Charte inter-académique de l’EAF Paris-Créteil-Versailles » de 2015, la fiche
compte 3 rubriques. En préambule, sont rappelées les spécificités d’un élèves allophone, ainsi
que l’objectif à atteindre : « L’idée n’est pas d’exiger un niveau de performance linguistique
égal à celui d’un natif, quasiment impossible à atteindre en si peu de temps pour un allophone,
mais que cette épreuve du baccalauréat ne pénalise pas trop fortement l’élève dans la poursuite
de son parcours d’études qui peut être brillant par ailleurs ». La partie 1 est dédiée aux
« aménagements possibles durant les épreuves » : il y est rappelé qu’aucun aménagement n’est
prévu à l’écrit ; pour l’oral, un courrier-type est fourni, permettant aux enseignants de donner
des indications précises à l’examinateur. La partie 2 concerne la « préparation progressive
pendant l’année scolaire adaptée au profil de l’élève allophone ». Des pistes d’étayage sont
fournies, ainsi que l’indication suivante pour l’écrit : « s’inspirer de la technique d’ ‘écriture
longue’ (épreuve de CAP) ». Ainsi, un accompagnement précieux est proposé aux enseignants
devant préparer les élèves allophones aux EAF.
Quant à elle, la circulaire académique a été publiée en 2016 : elle rappelle les chiffres (6745
élèves allophones scolarisés en 2015 dans les 257 UPE2A premier et second degré de
l’académie). Son objectif annoncé est de « clarifier les procédures d’accueil et d’unifier la prise
en charge des EANA dans les quatre départements », en rappelant les grands principes des
circulaires nationales de 2012, et en fournissant des « préconisations pour l’inclusion en classe
ordinaire ». Parmi ces conseils, subdivisés en compétences correspondant à celles du CECR, la
rubrique « production des textes » indique que « le passage par la langue d’origine est nécessaire
et doit être accepté dans l’élaboration de l’écrit. Il est le signe de l’engagement de l’élève dans
ses apprentissages » : cette mention explicite à la langue d’origine est l’une des rares
occurrences que nous ayons trouvée. Concernant les élèves âgés de 16 à 18 ans, trois parcours
sont identifiés : pour les francophones, des tests sont proposés pour l’entrée au lycée (mêmes
épreuves que pour les « élèves issus de l’enseignement privé hors contrat ») ; pour les
allophones : UPE2A ; pour les élèves sans solution de scolarisation : la PSAD est proposée.
Pour les lycées, un niveau fin de 3ème est attendu pour une entrée en UPE2A LGT, un niveau de
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fin de 5ème pour une entrée en UPE2A LP. Enfin, la fiche de suivi proposée formule ainsi les
étayages : « Prendre en compte l’élève allophone en insécurité linguistique ».

Les académies ayant publié une circulaire,
mise à jour (2016-2018) :


Besançon

Le CASNAV est hébergé dans la rubrique « pédagogie » du site de l’Académie.
Le recteur publie une circulaire actualisée à chaque rentrée. Dans sa version de septembre 2018,
les principes de la scolarisation des EANA sont réaffirmés avec force, mais aussi avec une
perspective de coopération des équipes :
Les enfants allophones nouvellement arrivés (EANA), tout comme les enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs (EFIV), relèvent du besoin éducatif particulier et constituent, à ce titre,
une priorité de l’action nationale et académique. Leur parcours scolaire est placé sous la
responsabilité de l’ensemble des personnels, chacun agissant en coopération avec autrui
dans son champ de compétence propre. Dans la perspective inclusive instaurée par la loi
d’orientation sur l’école, la présence de ces élèves est considérée au sein de la communauté
éducative comme une richesse, une ouverture et une source de progrès pour tous. Au-delà de la
bienveillance due à chacune et à chacun, leur prise en charge pédagogique ne s’improvise pas
et nécessite expertise et mise en œuvre d’une culture commune de l’inclusion.

L’expertise du CASNAV et de la chaîne d’intervenants est partout affirmée, et appuyée par des
documents académiques permettant l’implication de tous (chefs d’établissement, psy-EN,
coordonnateurs, enseignants FLES, etc.).
Par ailleurs, les EANA sont vus comme « une richesse », dont le plurilinguisme doit être
reconnu : « Une approche positive et respectueuse de leur plurilinguisme, leur permettant de
s’appuyer sur leurs langues premières et d’en poursuivre l’apprentissage, notamment grâce aux
outils numériques, sécurisera leur parcours tout en enrichissant la communauté éducative ».
Leur parcours aménagé et individuel est obligatoirement balisé par un document de
positionnement et de suivi (notamment inter-degrés) : « En collège, l’élaboration d’un PPRE
signé du chef d’établissement et communiqué par lui aux équipes s’impose pour harmoniser
les compensations et étayages, ainsi que dans la perspective de la passation du DNB. En lycée,
le document pourra prendre une autre forme (formulaire disponible en ligne) et reste nécessaire
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à la différenciation de la prise en charge ». En effet, une « compensation inclusive » doit être
prévue :
La scolarité des EANA se déroule en trois périodes, parfois sur plusieurs années, de façon à
permettre une appropriation suffisante du français de scolarisation jusqu’à la diplomation.
Une UPE2A n’est donc pas une classe fermée de français langue étrangère à la charge d’un seul
professeur, mais un dispositif d’acquisition ouvert, dynamique, qui concerne l’ensemble des
personnels.
Phase 1 : au minimum 9 heures (premier degré) à 12 heures (second degré) de cours de français
langue seconde, cours dédiés dans le second degré (mathématiques/sciences, anglais) et inclusion
dans quelques enseignements (premier degré) ou disciplines (étayée dans le second degré au
moyen du soutien linguistique par l’AED dédié à chaque UPE2A).
Phase 2 : moins de cours de FLS, davantage d’inclusion aménagée en classe ordinaire, en fonction
des compétences avérées de l’élève (toujours avec soutien linguistique par l’AED dans le second
degré).
Phase 3 : inclusion complète dans la classe ordinaire avec curriculum complet, qui nécessite
encore un soutien linguistique et/ou la mise en œuvre de compensations.
La durée de ces phases dépend de l’écart linguistique entre la/les langue(s) première(s) de
l’élève et la langue française, de la qualité de son parcours scolaire antérieur ainsi que de son âge
d’arrivée. Tous les parcours sont par conséquent individualisés.
Dans tous les cas, l’on veille à faire apparaître explicitement la qualité d’EANA sur des
bulletins et livrets scolaires, ainsi que la progression réalisée en termes de compétences.

A notre connaissance, il s’agit du seul texte affirmant qu’une élève EANA peut bénéficier d’un
parcours individualisé pendant plusieurs années. Le texte prend également en compte bien des
aspects administratifs, qui sinon restent non tranchés : par exemple ici la question des bulletins
et des livrets scolaires, où le choix est fait de mentionner l’allophonie des élèves [alors que la
question se pose souvent : combien de temps un élève reste-t-il allophone ? peut-on lui « coller
cette étiquette » officiellement ?] ; mais aussi la question des examens, comme nous le voyons
ci-après :
La qualité d’EANA donne lieu, en l’état actuel de la réglementation, à un aménagement possible
d’examen pour le DNB (dispense d’épreuve, usage du dictionnaire bilingue en production
écrite). Les élèves de collège peuvent également présenter le CFG, dans les conditions habituelles.
En lycée, on veillera à conseiller les élèves dans le choix des langues vivantes à présenter aux
évaluations certificatives, de façon à ce qu’ils puissent valoriser au mieux leurs compétences
en langues premières.

Cette rubrique de la circulaire est renforcée par une fiche intitulée « Epreuve Anticipée de
Français et Elèves Allophones Arrivants intégrés en classe ordinaire », dans laquelle les
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enseignants de lettres de classe ordinaire trouvent des pistes concrètes pour préparer les élèves
de lycée à leur première épreuve de baccalauréat. Objectif affirmé du document : « Limiter la
casse évaluative, pour ne pas décourager l’élève ni hypothéquer le probable parcours de
réussite, ne pas viser une performance identique à celle d’un natif ». Ces principes
s’appuient sur les compétences du CECRL.
Ensuite, l’académie met en œuvre beaucoup de moyens : d’une part pour les enseignants qui
disposent d’une lettre de mission et dont le travail de coordination est reconnu (« Le travail
d’administration et de médiation en UPE2A étant conséquent, les chefs d’établissement
prévoiront de le rétribuer et de le cadrer par une lettre de mission au professeur
coordonnateur. »), d’autre part pour les élèves (« Chaque dispositif dans le second degré
bénéficie de la présence d’un AED, à utiliser exclusivement au bénéfice des allophones et
toujours au contact direct des élèves. »).
Enfin, le Delf est fortement valorisé : c’est « un signe important des progressions et une
reconnaissance institutionnelle des efforts de tous », et non seulement des progrès des élèves
en langue française ; à ce titre, « l’inscription au DELF constitue une obligation, dès lors que
les EANA ont acquis les compétences minimales requises pour le premier niveau (A1) », à
rebours de ce que font certaines académies, tentant de limiter le nombre de candidats à
l’examen.


Caen

Le CASNAV est hébergé dans la rubrique « Politique éducative » du site académique. Il dispose
aussi d’un site « pearltrees » de partage de ressources pédagogiques. L’académie a publié une
seule circulaire en 2013, mais des circulaires départementales sont actualisées à chaque rentrée.
Sur le site du CASNAV, nous pouvons ainsi trouver les circulaires de l’Orne et de la Manche,
ainsi qu’un « Guide départemental d’accueil, de scolarisation et de suivi des allophones » pour
le Calvados.
La circulaire académique de 2013 souligne que « l’académie de Caen scolarise un pourcentage
très modeste des élèves allophones nouvellement arrivés accueillis sur tout le territoire », mais
que ces jeunes « apportent leur détermination à réussir, leur volonté de s’intégrer, la richesse
de leurs cultures e valeurs collectives ». Y sont rappelées les définitions d’UPE2A et EANA,
ainsi que les procédures d’accueil et d’inscription dans les établissements scolaires. Des
« principes pédagogiques » y sont également affirmés : la responsabilité de l’ensemble des
équipes pédagogiques, mais aussi que l’allophonie « ne peut être considérée ni comme un
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handicap ni comme une inadaptation ». Ensuite, deux chapitres sont dédiés à la « méthodologie
du FLS » et à la « valorisation de la langue d’origine » :

S’il a le mérite d’être cité, le FLS reste vaguement défini (une « idée simple » !), en l’absence
de toute méthodologie, contrairement à ce que le titre annonce. Le principe d’appui sur la langue
première pour apprendre la langue seconde nous semble plus pertinent ; néanmoins, les élèves
peuvent-ils tous faire valoir leur langue maternelle au lycée ?
Enfin, les chapitres relatifs à l’évaluation, pourtant basés sur le Socle commun, peuvent
surprendre :

Si l’objectif d’adapter les évaluations tout au long de la formation est louable, on peut s’étonner
de lire que « lorsque l’élève arrive, il est totalement allophone », ce qui est loin d’être le cas de
la plupart des EANA. De même, dans la seconde étape, évaluer un EANA « sur les mêmes
notions et compétences que l’ensemble des élèves de la classe » avec des aménagements
pourrait être inadapté pour des élèves visant la validation du niveau A1 en fin de première année
de lycée ; quant à la dernière étape, elle semble bien ambitieuse après une période de « six mois
à un an ». Enfin, le chapitre sur l’évaluation se clôt sur le Delf scolaire, présenté comme « une
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motivation importante pour l’apprentissage du français », permettant de « mesurer et valider les
acquis en français » et éventuellement de « nourrir un bilan ou des projets d’orientation ».
Circulaires second degré pour l’Orne et pour la Manche, 2018 : les deux textes sont très
semblables, et balisent la procédure d’accueil des EANA. La DSDEN de la Manche agit depuis
2015, tandis que pour l’Orne il s’agit d’une nouveauté. Les principes affirmés sont de
« développer un dispositif d’accueil et d’accompagnement renforcé et structuré » autour de
deux objectifs :
1. Proposer un accueil cohérent, lisible pour les acteurs et les usagers à la hauteur des enjeux
humains, des moyens mobilisés par l’Etat et s’inscrivant dans une perspective d’intégration
positive et de réussite.
2. Qualifier les jeunes allophones, élaborer des parcours de réussite pour favoriser leur adaptation
et le cas échéant leur insertion professionnelle.

Pour l’Orne, il n’est pas fait mention de dispositifs UPE2A lycée ; dans la Manche, trois UPE2A
lycée existent, dont une en LP, proposant une « approche spécifique autour de la découverte
des formations professionnelles : coordonner et favoriser l’accueil et la formation des jeunes
allophones en lycée professionnel, en s’appuyant sur les plateaux techniques ». La priorité pour
la rentrée 2018 est d’ailleurs mise sur les parcours de réussite des + de 16 ans, et
« l’expérimentation de découverte professionnelle (type mini-stages) » pour les NSA.
« Guide départemental d’accueil, de scolarisation et de suivi des allophones » pour le
Calvados, 2018-2019 : un « groupe de travail départemental pluricatégoriel » a été créé, et a
mené à la rédaction du guide pour le second degré. Le DASEN affirme dans son introduction :
A travers ces grands principes (inclusion, affaire de tous les acteurs...), et grâce à la qualité de la
coopération entre acteurs, l'élève allophone disposera ainsi des mêmes chances de réussite
dans son parcours que n’importe quel autre élève, gage d’une meilleure insertion sociale et
professionnelle et, à terme, d’une intégration réussie et positive.

Le guide détermine ensuite, pour chaque type d’établissement (collège, LGT et LP) l’accueil
des allophones de moins ou de plus de 16 ans. La pluridisciplinarité de la prise en charge est
réaffirmée, avec à chaque fois une rubrique dédiée à la « dimension sociale et médicale » : dans
la semaine suivant l’inscription, l’élève doit rencontrer l’assistant·e social·e et l’infirmier·e
scolaire pour un bilan complet. Pour le LP, une attention toute particulière est accordée au choix
de l’élève quant à sa formation :
Dans le cas particulier des élèves souhaitant suivre un parcours dans la voie professionnelle, une
expérimentation va se mettre en place permettant au jeune de prendre le temps de choisir le
métier qui l'intéresse pour lui permettre de découvrir différents plateaux techniques pendant
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quelques semaines avant de préciser son vœu définitif d'orientation. Son accueil et sa scolarité
s'articuleront autour de ce principe de découverte de formations, principe qui se veut relativement
souple en fonction du contexte de l'établissement. L'élève ne sera pas rattaché immédiatement
à une formation, mais à un domaine professionnel. Ce dispositif peut donner lieu à une
découverte de 3 ou 4 formations à l'interne, ou par conventionnement avec un Lycée professionnel
partenaire. A l'issue de cette découverte, et en fonction des possibles, le jeune se verra
proposer un rendez-vous avec un psy-EN pour valider le projet avant que l'établissement
d'affectation informe la DSDEN du choix définitif du jeune. Sinon, et comme pour tout élève
allophone, au-delà de la découverte professionnelle, c'est le principe d'inclusion en classe
ordinaire qui prévaut comme pour les collégiens.

Ainsi, l’élève n’est pas affecté directement dans une formation, il lui est possible
d’expérimenter plusieurs métiers relevant du même domaine professionnel. C’est à notre
connaissance le seul département qui propose de tels aménagements. Enfin, à propos de la
qualification, l’objectif est de permettre la validation d’un « maximum de compétences », dans
un parcours dont la durée peut être adaptée.


Créteil

Dans l’académie de Créteil, ces mini-stages sont également recommandés. Un modèle de
convention est proposé, « permettant aux EANA de choisir leur orientation pour l’année
suivante en connaissance de cause, sans se limiter aux spécialités professionnelles présentes
dans le lycée de leur UPE2A ». Ces précisions sont apportées dans la Note de rentrée 2018, qui
vient compléter la circulaire académique publiée en 2017. Ces deux documents, ainsi que toutes
les annexes afférentes, sont disponibles sur le site propre du CASNAV.
Dans la circulaire de 2017, une définition des besoins est donnée, à partir de la définition de
l’enquête de la DEPP :

Il est précisé que pour ces élèves, « il convient aussi d’envisager sur un plus long terme
l’accompagnement […] dans leur parcours scolaire français », puisque l’apprentissage de la

p. 22

Elodie Graveleau, LIDILE-Rennes 2

langue peut durer plusieurs années. Pour la première année, l’enseignement intensif du FLSFLSco est préconisé, soit au minimum 12h/semaine dans le second degré : ce qui reprend le
texte national de 2012. La particularité de la circulaire académique est de proposer une rubrique
dédiée au baccalauréat : les dispositifs de droit commun y sont rappelés, et la « Charte
interacadémique d’Île-De-France des correcteurs et des examinateurs pour l’évaluation de
l’EAF » est mentionnée. Cette charte, élaborée pour la session 2015, propose que l’évaluation
se fonde sur les compétences du CECRL :
Pour ces élèves, la préparation de l’examen se comprend dans le cadre de référence des
compétences linguistiques du cadre (CERCL) : réception ou compréhension d’un texte et d’une
consigne/production orale en continu de lecture et de réponse argumentée/médiation en
interaction (entretien).
Les recommandations ci-dessous ont pour finalité de rappeler que l’on examine des
compétences, que l’évaluation de tout oral exige un climat de sécurité lié à une situation de
communication qui est celle de l’échange bienveillant.

Une attention toute particulière est donc accordée aux élèves allophones, pour l’évaluation de
l’épreuve ; une rubrique est également consacrée aux activités de classe, pour préparer l’EAF ;
enfin, deux pages sont destinées aux candidats, pour mieux se présenter à l’examen.
Enfin, sur le site du CASNAV, nous pouvons trouver des données chiffrées : pour la rentrée
2018, 340 UPE2A sont implantées, 172 dans le 1er degré et 168 dans le 2nd degré.


Grenoble

Le recteur avait publié une circulaire en 2013 ; la nouvelle rectrice a décidé d’actualiser la
circulaire en 2018, afin de mieux s’adapter aux publics accueillis :

Un rappel est fait des procédures d’accueil, de positionnement, d’inclusion et d’orientation. Les
annexes précisent les modalités propres aux lycéens de moins de 18 ans ; pour les plus de 18
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ans, sont concernés uniquement les jeunes « qui ont un bon profil scolaire », et « les jeunes
scolarisés antérieurement en langue française (pays d’Afrique francophones, Mayotte, les
Comores…) », pour lesquels un positionnement et une affectation sont proposés.
Une seconde circulaire est consacrée à « l’évaluation des EANA, en vue de la préparation de
l’orientation et de l’affectation », qui concerne plus particulièrement les élèves de 3 ème. Le
document souligne le rôle des chefs d’établissement, et balise de façon très précise la rédaction
des bulletins scolaires.
Enfin, le CASNAV dispose de son propre site internet, très riche de ressources et de liens avec
la recherche universitaire. Nous pouvons y trouver une fiche descriptive du rôle du CASNAV,
un « Cahier des charges des UPE2A dans l’agglomération de Grenoble » qui insiste lui aussi
sur le rôle des chefs d’établissement, et une fiche « Préparer un EANA à l’EAF », publiée en
2018. Rédigée par Guy Cherqui, IA-IPR de lettres, responsable du CASNAV, et par ailleurs
auteur de l’ouvrage Inclure : français langue de scolarisation et élèves allophones, ce document
donne des indications concrètes aux professeurs de lettres devant préparer les élèves allophones
à l’épreuve orale, ainsi que des exemples d’étayage en classe ordinaire. L’inspecteur insiste sur
la personnalisation nécessaire de la liste de documents présentée par l’élève : « Le descriptif,
dans la logique de personnalisation qui est celle du système éducatif aujourd’hui, doit refléter
d’abord le travail de l’élève et ses choix » ; « Tous les descriptifs doivent en revanche
représenter une quantité de travail équivalente, mais personnalisée » ; « Je n’accepterai pour
validation que des descriptifs personnalisés et adaptés à l’élève, selon un protocole pédagogique
élaboré en commun avec le professeur de français, l’élève, et éventuellement le professeur de
FLS ». Le document souligne aussi la valorisation de la culture et de la langue d’origine de
l’élève, lorsque le professeur de lettres intègre un texte traduit dans la séquence.


Guadeloupe

Le CASNAV dispose depuis 2017 d’une page internet remaniée et actualisée. C’est une
rubrique de « L’espace pédagogique/réussite éducative », désormais bien alimentée en
ressources et documents de référence, notamment des livrets d’accueil destinés aux familles et
disponibles dans les langues majoritaires : créole, anglais, espagnol.
Le pilotage semble avoir été relancé à la rentrée 2016, avec la publication d’une note de service
à destination des chefs d’établissement, et d’une autre à l’attention des enseignants d’UPE2A
second degré (alors au nombre de 18). Y sont recensées toutes les tâches des coordonnateurs,
ainsi que les missions de pilotage des chefs d’établissement.
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Ces notes de service ont été complétées par un Vademecum, édité à la rentrée 2017. Pour le
second degré, il est rappelé que les élèves allophones sont pris en charge de 11 à 18 ans. Pour
les élèves de plus de 16 ans, « l’orientation en dispositif UPE2A en lycée professionnel,
réservée aux élèves scolarisés antérieurement, doit s’appuyer sur des niveaux d’acquis
permettant d’envisager une scolarisation en inclusion totale dans la voie professionnelle
l’année suivante ». Il est également précisé que « l’orientation en lycée ne pourra être suivie
d’une affectation que dans la limite des places disponibles ». Enfin, l’objectif affiché en lycée
est « l’acquisition rapide des bases de la langue française permettant à chaque élève d’intégrer
le cursus classique et de poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions » ; « les
compétences attendues pour l’EANA affecté en lycée d’enseignement général et technologique
ou lycée professionnel relèvent du droit commun, obtention du CAP (Certificat d’Aptitude
Professionnelle), du Brevet Professionnel, du baccalauréat ».
La particularité de la Guadeloupe est d’affirmer le caractère itinérant des UPE2A, aussi bien
dans le premier que dans le second degré. C’est à notre connaissance la seule académie qui
affirme que les élèves doivent être pris en charge à long terme : « jusqu’à N-4 » s’ils ne sont
pas autonomes en français (circulaire de 2018).


Lille

Le CASNAV dispose de son propre site internet, riche de ressources à destination de tous les
membres de la communauté éducative. La circulaire académique a été publiée en 2017 : elle
prévoit les modalités d’accueil des élèves allophones, y compris ceux de plus de 16 ans :

Un document intitulé « Orientation et prise en charge des EANA, mineurs allophones nouveaux
arrivants de plus de 16 ans » préconise, pour chaque situation (en fonction des prérequis
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scolaires et des compétences linguistiques en français) : une scolarisation immédiate ou non,
dans quel type de formation (MLDS, CAP, 2nde GT ou 2nde pro), et le nombre d’heures de FLS
par semaine.
La circulaire, bien qu’accompagnée de nombreuses annexes, n’entre pas dans les détails : elle
renvoie en effet au Guide pour la scolarisation des EANA, réalisé par le CASNAV de LilleCNDP, et disponible en accès libre sur internet. Les fiches de ce guide sont des supports que
l’on peut utiliser directement dans les établissements scolaires, aussi bien par les enseignants
que les chefs d’établissement.


Lyon

Le CASNAV de Lyon dispose de son site internet ; il y propose de nombreuses ressources, et
est régulièrement alimenté et actualisé. La dernière circulaire académique a été publiée en
septembre 2018 : elle rappelle la définition d’EANA, et précise que « les EANA sont considérés
comme des EABEP (élèves à besoins éducatifs particuliers) ». Un paragraphe est dédié aux
élèves de plus de 16 ans :
Même s’il affirme le droit des plus de 16 ans à être scolarisés, le BO du 11 octobre 2012 est
beaucoup moins précis concernant les modalités de cette scolarisation ; il invite à se rapprocher
des lycées et de la MLDS, d’où la création, assez récente (depuis 2013 dans le Rhône, depuis
2015 dans les autres départements) d’UPE2A en LGT et en LP mais aussi la constitution de
groupes spécifiques mis en place dans le cadre de la MLDS (pour des jeunes dont le niveau
scolaire ne permet pas d’envisager immédiatement une scolarisation en lycée et qui doivent revoir
les fondamentaux, apprendre le français et élaborer un projet professionnel). Enfin, équivalents
des UPE2A NSA de collège, et cofinancés par l’Education nationale et le FSE, le CASNAV a
mis en place de 2015 à 2018, le dispositif dit Triple A, à destination des Allophones Arrivants
Analphabètes de plus de 16 ans ; parmi eux se trouvent des francophones non scolarisés
antérieurement. Des UPE2A NSA Lycée sont à créer.

Une partie du texte cadre la formation des enseignants : cela semble être la priorité de
l’académie, et l’offre de formation du CASNAV est conséquente pour 2018-2019.
Les enseignants (titulaires ou contractuels) nouvellement nommés en UPE2A sont
systématiquement accompagnés. D’autres formations proposées par le CASNAV concernent,
entre autres, les spécificités du FLSco, l’entrée tardive dans l’écrit, l’accueil et la prise en charge
des EANA et de leurs familles. La formation des enseignants de classe ordinaire (en collège,
lycée, MLDS) est un levier indispensable pour une inclusion efficace qui favorise la réussite
des élèves allophones. Le plan académique de formation 2018-2019 a choisi de réunir des
enseignant d‘UPE2A et de classe ordinaire afin de favoriser une réflexion commune et un
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échange de compétences professionnelles. Soulignons entre autres, l’ouverture en 2017-2018
d’un stage destiné aux enseignants (d’UPE2A et de Lettres) qui préparent leurs élèves exallophones aux Epreuves Anticipées de Français, ou encore une formation inter catégorielle
(enseignants, assistantes sociales, CPE, ...) sur l’accueil des familles allophones qui a permis
d’initier la rédaction d’un protocole d’accueil des EANA et de leurs parents.

Ainsi, outre les formations académiques et départementales, les enseignants peuvent trouver
sur le site tous les comptes rendus des ateliers déjà réalisés, ainsi que les conférences et
séminaires en vidéo.


Nice

La particularité du CASNAV de Nice est de porter le nom d’un seul département : CASNAV
06. Il dispose de son site internet, qui met à disposition des ressources, ainsi que les textes
officiels départementaux des Alpes-Maritimes. La seule information disponible pour l’autre
département est le nombre de dispositifs, pour l’année scolaire 2015-2016 : 42 structures
UPE2A dans le 1er degré (31 dans les Alpes-Maritimes et 11 dans le Var) ; 32 structures UPE2A
dans le 2nd degré (21 dans les Alpes-Maritimes et 11 dans le Var). Jusqu’en 2017, le site
proposait une traduction de sa page d’accueil en 50 langues, via Google traduction ;
aujourd’hui, le site a été remanié, et ne propose plus que 6 langues (anglais, russe, italien,
portugais, roumain et espagnol). Cela reste néanmoins l’un des rares exemples où les familles
peuvent trouver directement des informations qui leur sont destinées, en langue étrangère, sur
le site d’un CASNAV.
En 2018, deux circulaires départementales ont été publiées pour le second degré : l’une à
destination des chefs d’établissement où il n’y a pas d’UPE2A, l’autre à destination des
établissements supports d’UPE2A. La seconde est plus détaillée, car elle précise les dispositifs
existants à la rentrée 2018 : 19 en collège et 2 en lycée (un LGT et un LP). Un calendrier est
également fixé pour une prise en charge rapide des tests de positionnements, et pour le début
des cours UPE2A dès le 12 septembre.

Conclusion
Toutes ces notes ne présument en rien de la prise en charge effective des élèves allophones dans
tous les départements français. Nous souhaitions en rendre compte, dans la mesure où c’est bien
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au niveau départemental (et pas seulement académique) que les plus grandes variations peuvent
s’observer.
Nos conclusions restent pleines de précautions, puisque tous les documents ne sont pas publiés :
n’oublions pas que les DSDEN et les CASNAV sont libres de rendre publiques les notes de
service, ou non. Dans le cas de l’académie de Nantes et du département de la Sarthe, nous
voyons à chaque rentrée et à chaque fin d’année scolaire que de nombreux documents de travail
ne sont pas rendus publics : nos observations ne prétendent donc pas à l’exhaustivité.
Pour le lycée, nous retiendrons plusieurs variables : l’âge des élèves considérés (avec une limite
ou non apportée à la catégorie « plus de 16 ans ») ; la présence d’UPE2A lycée, et leur
implantation (LP et/ou LGT) ; les conditions d’admission dans les dispositifs lycée ; le rôle de
la MLDS, plus ou moins affirmé, et son corollaire : la prise en charge des NSA de plus de 16
ans ; la mise à disposition d’outils, de ressources et de formations plus ou moins cadrés et
orientés lycée ; l’attention portée à l’aménagement des examens, avec notamment les chartes
pour préparer l’EAF.

Enfin, concernant plus particulièrement les CASNAV et leurs sites internet respectifs, de très
bonnes idées mériteraient d’être mutualisées : un accueil multilingue ; les guides comparatifs
avec les langues majoritaires/les systèmes scolaires d’origine des élèves accueillis ; la
mutualisation d’outils et de ressources pédagogiques ; la mise en ligne des formations,
séminaires et conférences ; le lien vers les recherches des départements FLE des universités ;
la définition des missions de l’enseignant·e FLS, à travers une lettre de cadrage.
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