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Centre académique pour la scolarisation des enfants
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus
de famille itinérantes et de voyageurs
http://www2.ac-lyon.fr/casnav/
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Mardi 5 février 2019 matin
Amphi CANOPE
9h-12h Introduction de la journée : présentation des personnes et de la
formation
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- Ouverture et présentation de la certification, attentes du jury
C. Lachnitt, responsable du CASNAV

Mardi 5 février Après-midi
Amphi CANOPE + Salles B 105 et I 106
13h30-15h30 : CECRL et approche actionnelle
Intervention de P. Grand, IA-IPR d’allemand
15h30- 16h30 : Les Principes d’une progression /programmation en UPE2A
(FLE/FLS/FLSCO)
Atelier en 2 groupes (1er et 2nd degrés)

Programme du stage

- Présentation du CASNAV : la prise en charge des EANA au niveau académique- 1er degré : C. Perego et J-L. Vidalenc
textes, BO…
2nd degré : M. Lauzel et C. Lalue-Desterme
C. Lachnitt, responsable du CASNAV

- La prise en charge des EANA au niveau départemental
Intervention de C. Ballet (Ain), V. Chanon (Loire) et S. Salimia (Rhône)
- Introduction aux premières notions : FLE/FLS/FLSCO
Intervention de C. Perego et C. Lalue-Desterme FA
Mercredi 6 février 2019
Matin
Amphi CANOPE
9h-10h30 : le plurilinguisme
Intervention de C. Perego

Mercredi 6 février 2019
Après-midi
Amphi CANOPE + Salles B 105 et I 106
13h30-15h30 : L’accueil et le positionnement des EANA (2 groupes)
1er degré : C. Ballet et C. Perego
2nde degré : M. Lauzel et M.-N. Rolland

10h30-12h : La prise en charge des EANA dans la cadre d’une Ecole inclusive :
gestion de l’hétérogénéité et de la différenciation
15h30-16h30 : La fiche de suivi individualisé, 1er et 2nd degrés, et les observables
en UPE2A
Intervention de C. Lalue-Desterme
M. Lauzel
Jeudi 7 février 2019
matin
Amphi CANOPE

Jeudi 7 février 2019
Après-midi
Amphi CANOPE

9h-12h : Français langue de scolarisation
Marie-Louise FUCHS, CASNAV de l’académie de Grenoble

13h30 – 14h15 : Présentation du DELF
M.-N. Rolland, B. Mounier

Approche théorique et pratique
- Exemples de séquences
- Elaboration de séquences didactiques prenant en compte l’hétérogénéité des
élèves allophones
- Présentation de ressources

14h15-15h15 : L’évaluation écrite et orale
M. Lauzel, B. Mounier
15 h 15-16 h 15: Réponses aux questions sur la formation, l’oral de la
certification etc…
M. Lauzel, M.-N. Rolland…
16h15-16h30 : Bilan

6
L’objectif poursuivi par la création de la certification complémentaire est de permettre
à des enseignants de valider des compétences particulières qui ne relèvent pas du
champ de leurs concours. Il est aussi de constituer un vivier de compétences pour
certains enseignements pour lesquels il n’existe pas de sections de concours de
recrutement.
La certification complémentaire FLS concerne principalement l’enseignement du
français [FLE FLS FLSco] par des enseignants des premier et second degrés dans des
dispositifs pour la scolarisation des EANA sans maîtrise suffisante de la langue
française.
Le BO n°39 du 28 octobre 2004 régit les modalités d’organisation de l’examen.
L’organisation de la certification complémentaire dans l’académie de Lyon est précisée
dans le Bulletin d’informations rectorales (BIR) de fin septembre/début octobre.
Les rapports de jury:
Rapport de jury de 2018
Rapport de jury de 2016
Rapport de jury de 2015
Rapport de jury de 2008

I/ PRESENTATION DU
CASNAV DE L’ACADEMIE
ET CADRE JURIDIQUE

DISPOSITIF D'ACCUEIL ET DE SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
NOUVELLEMENT ARRIVÉS
1er et 2nd degrés

Les textes de référence :
• Circulaire ministérielle n°2002-063 du 20 mars 2002
• Circulaire ministérielle n°2012-141 du 02/10/2012 relative à l’organisation de la
scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés
• Circulaire ministérielle n°2012-143 du 02/10/2012 relative aux missions et à
l’organisation des centres académiques pour la scolarisation des enfants
allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de
voyageurs (CASNAV).
• Circulaire ministérielle n° 2012-142 du 02/10/2012 qui régit les modalités
d’accueil et de scolarisation des EFIV.
=> Ces circulaires sont reprises dans le Bulletin Officiel n°37 du 11 octobre 2012
• Circulaire académique du Casnav de l’académie de Lyon ( sept. 2018)- Site
Internet du CASNAV
• Circulaires départementales
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II/ QUI SONT LES EANA ?

Qu’est-ce qu’un EANA?
Elève Allophone Nouvellement Arrivé
Définition linguistique:

Allophone: Personne dont la langue maternelle est différente de la langue
officielle de la communauté dans laquelle elle vit.
Définition ministérielle:
« Un élève allophone est un élève dont la ou les langues premières sont
autres que le français. Un élève allophone nouvellement arrivé l’année(n)
est :
• un élève non scolarisé sur le territoire durant l’intégralité de l’année
précédente, année (n-1)
• un élève qui était nouvellement arrivé l’année scolaire antérieure (n-2)
et qui a été maintenu en UPE2A compte tenu de ses besoins
particuliers. »
10

Extrait de la circulaire académique:
Un jeune dont la (ou les) langue(s) d’origine (ou langue
première) n’est pas le français et auquel il faudra plusieurs
années pour acquérir parfaitement la langue française dans
les écoles, collèges ou lycées dans lesquels il sera affecté. Il
bénéficie du statut de « nouveau » pendant un an à partir
du moment où il a été scolarisé, deux ans s’il n’a pas été
scolarisé dans son pays d’origine : il est alors nommé EANA
NSA (non scolarisé antérieurement). Les EANA sont
considérés comme des EABEP (élèves à besoins éducatifs
particuliers).
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EANA NSA:
NON SCOLARISE ANTERIEUREMENT
- Sur le terrain, nombre de NSA a déjà été à l’école, mais
sur une durée réduite ou dans des conditions
inadéquates pour atteindre les compétences attendues
pour une classe d’âge. Par conséquent, on préfère faire
correspondre au sigle NSA l’intitulé « d’élèves non, peu
ou mal scolarisés antérieurement. »
- Ils peuvent être francophones ou pas, ils ont
généralement peu développé de compétences à l’écrit,
de compétences disciplinaires voire scolaires.
12

13

QUI SONT-ILS?
- Ressortissants de la communauté européenne et de l’espace Schengen (non soumis
à un titre de séjour pour voyager mais ils doivent acquérir un droit au séjour en
France, dans les 3 mois de leur arrivée, pour pouvoir s'y installer durablement.)
- Détenteurs d’un titre de séjour réglementaire (visas) : conjoints de français,
titulaires d'un contrat de travail, étudiants...
- Bénéficiaires du regroupement familial (conditions très contraignantes)

- Demandeurs du droit d’asile (hébergés en CADA ou DHU)
- Réfugiés (dits autrefois « politiques ») ou Déboutés du droit d’asile / « Sans
papiers »

- Enfants adoptés, “confiés” (« la kefala » mesure légale de certains musulmans où
l’adoption n’est pas autorisée)
- Mineurs non accompagnés ( Un mineur isolé étranger est un jeune de moins de 18 ans
qui n’a pas la nationalité française et se trouve séparé de ses représentants légaux sur le sol
français. De sa minorité découle une incapacité juridique, et de l’absence de représentant
légal une situation d’isolement et un besoin de protection.)
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QUI SONT-ILS?

- Des enfants arrivant de pays en conflit et ayant ou non une culture
scolaire

- Des enfants d’origine rurale où l’école était parfois trop éloignée
- Des enfants mal scolarisés avec des interruptions de scolarité dues
aux parcours migratoires: plusieurs pays, plusieurs villes avant de
connaitre une stabilisation.
- Des enfants qui connaissent ou ont connu des déplacements
fréquents « subis » (ex-Yougoslavie, Rom de toutes nationalités), ou
volontaires ( EFIV) .

- Des enfants qui suivent la migration pendulaire de leurs parents:
travail saisonnier, droit d’installation limité.
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Quelques éléments pour caractériser les profils des
allophones arrivants
Les points communs:

• situation de rupture
• entre deux cultures et entre deux systèmes scolaires

• situation sociale souvent difficile
• besoin de temps : adaptation, prise de repères …

• Envie de faire comme les autres: attention à
individualisation≠ la stigmatisation

Les différences:

Des parcours migratoires tous différents
• Migration définitive, provisoire ou pendulaire

• Projet de la famille explicite ou non, subi ou choisi
• Situation de l’élève par rapport à la scolarité (posture
d’élève acquise ou pas)
• Niveau de maîtrise de sa langue maternelle (orale et
écrite)
• Relation du pays d’origine avec l’espace francophone
• Statut de la langue maternelle et sa proximité avec le
français 16
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Quelle(s) identité(s) ?
Entre identité personnelle et identité culturelle
Entre identité familiale et identité scolaire

Situation de l’entre-deux
PLUSIEURS COMPORTEMENTS POSSIBLES:
conflit de loyauté, refus d’apprendre une des deux langues,
mutisme, surinvestissement scolaire, apathie ou
hyperactivité...

III/ L’INSCRIPTION DANS
LES ECOLES /
L’AFFECTATION DANS
LES ETABLISSEMENTS
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L’INSCRIPTION
l’AFFECTATION
L’obligation d’accueil dans les établissements scolaires s’applique
de la même façon pour les élèves allophones que pour les autres
élèves : B.O. n°37 du 11 octobre 2012

3ème académie

Environ 5000 EANA dans l’Académie:
900 dans l’AIN
1100 dans la LOIRE
3000 dans le RHONE

2ème département
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1er degré: les procédures d’inscription
Ecole

Premier contact

Passation des tests

Enfant en âge
d’aller à l’école

◘ Inscription en
mairie du lieu
d’hébergement. La
mairie, en lien
avec l’IEN, oriente
vers l’école qui
accueille

◘ Admission à
l’école ; si possible
dans une école
disposant d’une
UPE2A.
Passation de tests
de positionnement
à
l’école par un
enseignant
d’UPE2A.

◘ inscription dans
une classe de
référence de
l’école avec ou
sans prise en
charge dans
une UPE2A en
fonction des
résultats aux tests.
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2nd degré: les procédures d’affectation
Collège

Premier contact

Enfant en âge ◘ Premier
d’aller au
accueil au
collège
collège de
secteur
→ La « ficheélève » est
remplie et
envoyée par mail
au collège
guichet d’accueil

Passation des
tests

Recherche
d’affectation

Affectation

◘ Passation de
tests
académiques au
collègeguichet
d’accueil
→ La fiche
parcours
(renseignement
s + résultats des
tests) est
transmise par
mail aux
services
d’affectation de
la DSDEN

◘ Au niveau
départemental
recherche d’une
affectation en
fonction des
places
disponibles dans
les dispositifs

◘ Affectation Le
courrier
d’affectation et la
fiche-parcours
scannée sont
envoyés à l ’
établissement
d’ accueil qui
procède alors à
l’inscription de
l’élève.

22

+ 16 ans: les procédures d’affectation
Lycée /
+ 16 ans

Premier contact

Jeune de
◘ Premier accueil
plus de 16 se fait au CIO de
ans
secteur
→ La ficheparcours est
envoyée par mail à
la DSDEN

Passation des
tests

Affectation

◘ Passation des
tests
académiques

1) Affectation en UPE2A
LGT, UPE2A LP ou UPE2A
NSA Lycée ou MLDS
allophones si besoins de
dispositifs spécifiques
La double inscription est
fonction des places
disponibles

2) Affectation en classe
ordinaire si la prise en
charge n’est pas nécessaire
et en fonction des places
disponibles: LGT, LP ou MLDS
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Les dispositifs
• UPE2A collège et lycée: Unité pédagogique pour élèves allophones
arrivants. EANA : Élève Allophone Nouvellement Arrivé.
• UPE2A NSA collège et lycée : Non scolarisés antérieurement.
• « MLDS allophones »: Groupe d’EANA réunis dans le cadre de la
MLDS avec un besoin spécifique en FLE et un niveau insuffisant pour
aller en lycée.

3 axes : - élaboration du projet professionnel
- Remise à niveau sur les fondamentaux
- FLE/FLS/FLSCO

L’INSCRIPTION ET/OU LE
POSITIONNEMENT

ACCUEILLIR LES FAMILLES : SÉCURISER
LES NOUVEAUX ARRIVANTS, CRÉER UNE RELATION DE
CONFIANCE, RENDRE L’ÉCOLE COMPREHENSIBLE
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LE POSITIONNEMENT INITIAL
L’enseignant du dispositif propose un bilan de
positionnement :
• en mathématiques
• en lecture (dans la langue d’origine quand c’est
possible)
• en français pour cibler le niveau et les besoins de
l’EANA
• en anglais ou autre LVE apprise
• Positionnement spécifique pour les NSA
A partir de ce 1er bilan, l’enseignant FLS établit un
projet pédagogique individualisé.

IV/ L’affectation en
UPE2A dans le cadre
d’une école inclusive
A/ UPE2A et modalités
B/ L’inclusion
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L’UPE2A : DES MODALITES PARTICULIERES
Il n'est pas préconisé de modèle unique de fonctionnement pour l'UPE2A. Cependant, quelques
principes pédagogiques sont impératifs :
• La double affectation en UPE2A et en Classe Ordinaire (école, collège)
• au cours de la première année de prise en charge pédagogique par l'UPE2A un enseignement
intensif du français d'une durée hebdomadaire de 9 (en école primaire) ou 12 heures (en collège)
minimum est organisée avec des temps de fréquentation de la classe ordinaire où l'élève est inscrit ;

• Pour l'inscription de l'élève dans une classe ordinaire, le critère d'âge étant prioritaire (un à deux
ans d'écart avec l'âge de référence de la classe concernée maximum) ;
• l'enseignement de la langue française comme discipline et comme langue instrumentale des autres
disciplines qui ne saurait être enseignée indépendamment d'une pratique de la discipline elle-même ;
• l'enseignement de deux disciplines autres que le français (les mathématiques et une langue vivante
étrangère de préférence) est préconisé.
• Sauf situation particulière, la durée de scolarité d'un élève dans un tel regroupement pédagogique
ne doit pas excéder l'équivalent d'une année scolaire ( ou 2 ans pour un NSA) . L'objectif est qu'il
puisse au plus vite suivre l'intégralité des enseignements dans une classe du cursus ordinaire avec,
le cas échéant, un dispositif plus souple d'accompagnement. Un élève accueilli dans une UPE2A
peut donc intégrer quel que soit le moment de l'année une classe du cursus ordinaire dès qu'il a
acquis une maîtrise suffisante du français, à l'oral et à l'écrit, et dès qu'il a été suffisamment
familiarisé avec les conditions de fonctionnement et les règles de vie de l'école ou de l'établissement
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EN UPE2A: UNE PEDAGOGIE SPECIFIQUE
Recommandations et aménagements
pédagogiques
• L’UPE2A accueillant des groupes d’élèves hétérogènes, une
pédagogie spécifique et différenciée y sera mise en œuvre par
les enseignants.
• La prise en compte et la valorisation de la langue d’origine de
l’élève est essentielle. En effet, l’élève allophone doit transférer
les acquis verbaux et non verbaux développés dans sa langue
maternelle dans une langue encore inconnue, la langue
française.
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Principe
Principe
de la la
progression
progression
annuelle
annuelle

FLE
FLSco /FLM

+ Progression spiralaire
+ Intégration des arrivées différées.
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DES MODALITES PARTICULIERES
L’inclusion en classe ordinaire
• L'inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité
principale de scolarisation. Elle est le but à atteindre, même
lorsqu'elle nécessite temporairement des aménagements et
des dispositifs particuliers.

• Les unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants
(UPE2A) doivent disposer de toute la souplesse nécessaire à
l'accueil des élèves et à la personnalisation des parcours,
organiser les liens avec la classe ordinaire et donc prévoir des
temps de présence en classe ordinaire.
• L'objectif légal d'inclusion scolaire et d'acquisition du socle
commun de connaissances et de compétences est celui du
droit commun et s'applique naturellement aux élèves
allophones arrivants sur le territoire de la République.
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DES MODALITES PARTICULIERES
Les principes de l’inclusion
• L’inclusion est mise en œuvre dès le début de l’année
(dans les disciplines les plus accessibles) et réajustée
régulièrement
• L’inclusion respecte les personnalités des jeunes (on
s’appuie sur ses goûts et ses points forts)
• L’emploi du temps du jeune respecte la cohérence des
enseignements disciplinaires ( l’élève pourra assister à la
totalité de l’enseignement dans une discipline).

V/ LE ROLE DE
L’ENSEIGNANT EN
UPE2A
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LES DIFFERENTES FACETTES DE
L’ENSEIGNANT UPE2A

• Accueillir le jeune et sa famille
• Evaluer ses besoins initiaux et réévaluer régulièrement
• Organiser avec la direction de l’établissement les emplois du temps
aménagés et les réajuster régulièrement
• Communiquer de façon régulière avec les enseignants des classes
d’inclusion
• Organiser l’enseignement (contenus et progression appropriés aux
besoins des élèves et aux objectifs de scolarisation en France) =>
FLE/FLS/FLSco
• Evaluer et rendre compte des apprentissages
• Organiser du lien (pédagogie de projet…)

• Travailler en partenariat avec la communauté éducative (direction,
équipes pédagogiques, AS, Infirmier…..)
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ORGANISER L’ACCUEIL DU JEUNE ET DE LA FAMILLE
Feuille de rendez-vous de l’élève nouvel arrivant : NOM __________________________________________ Prénom ____________________
Nom de la personne à
rencontrer

Fonction

Jour

Date

Heure

Observation

visa

Principal

Infirmière
Assistant(e) social(e)
Enseignant FLS
Positionnement
Vie scolaire : visite du collège
Remise du carnet de
correspondance
1er cours FLS
COP (éventuellement)

La dernière personne rencontrée au cours du parcours d’accueil remet cette fiche au chef d’établissement
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L’accueil des parents: vous trouverez sur les sites d’Eduscol et du CASNAV de Nancy-Metz des documents
bilingues qui présentent aux familles le système scolaire français.
Sur le site de l’Onisep une vidéo présente les missions de l’école en France en plusieurs langues.

+ La mallette des parents EANA/EFIV
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LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT UPE2A
et aussi….
• Faire le lien entre les attentes de l’Ecole et celles de la famille et de
l’EANA
• Apporter à l’équipe pédagogique des éléments culturels,
historiques, linguistiques utiles pour l’aider à mieux connaître
l’élève.
• Apporter à l’équipe pédagogique des outils pédagogiques
appropriés au projet individualisé de l’EANA pour favoriser sa
réussite scolaire.
• Se tenir au courant des projets spécifiques de chaque classe pour
favoriser la participation active de l’EANA: poésie, sortie, visite,
natation …

• Être attentif aux problèmes de cantine, d’assurance, de matériel
scolaire…pour favoriser une intégration sociale réussie.
• Assurer l’accompagnement pédagogique de l’EANA au-delà de la
première année d’enseignement intensif
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Vers une inclusion réussie
Les liens avec les classes d’inclusion sont indispensables :
• pour assurer une bonne adaptation de l’emploi du temps,
• pour évaluer régulièrement l’opportunité d’augmenter les
temps d’inclusion en classe ordinaire (participation aux
conseils de classe aussi souvent que cela est possible)
• pour apprécier ensemble le moment où la prise en charge
en UPE2A n’est plus nécessaire ; l’enseignant UPE2A reste
alors une personne ressource afin d’assurer la continuité
d’une prise en charge spécifique et de participer
éventuellement à des suivis (co enseignement, participation
conjointe aux temps d’APC …)
• pour échanger sur les aménagements pédagogiques à
mettre en œuvre dans la classe d’inclusion
• pour élaborer des séances de FLSCO
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Former une équipe
pédagogique
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L‘ORIENTATION
L'inclusion complète de
l'élève dans le cursus
ordinaire a pu être
réalisée dans l’année qui
suit son arrivée : il rejoint
à plein temps le système
commun à tous .
Il atteint l‘âge de l'entrée au
collège avant le délai de 1 an
ou de 2 ans pour les NSA : le
lien est établi avec le
Dispositif du second degré
pour une continuité de la
prise en charge.

Des difficultés autres que
celles liées à l'acquisition de la
langue se font jour: on fait
appel de la même façon que
pour n'importe quel élève :
• Au pôle ressource
• A l’enseignant référent et à
la M.D.P.H.
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Assurer un suivi
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LES QUALITÉS DES
ENSEIGNANTS UPE2A
adaptabilité

souplesse

bienveillance

Ecoute

Compétences
interculturelles

relativiser

Esprit d’équipe
disponibilité

Sens de l’accueil
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OEPRE
« Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des
enfants »

Département de l’Ain
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ORGANIGRAMME - AIN
1er degré

Responsables

Coordinatrice
Départementale
Carine BALLET

Mme Véronique
Schmitt
IENA

2nd degré
M. Alexandre Falco
DAASEN
M. David Bargeon
IEN IIO

ce.ia01-eana@ac-lyon.fr
DSDEN DE Bourg en Bresse
10 rue de la paix
04 74 45 58 54
06 24 67 78 25
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Dispositifs 1er degré
 Bourg en Bresse : 4 postes – 10 écoles
 Ambérieu en Bugey : 1 poste – 3 écoles
 Côtière, Jassans, Dombes : 2 postes – 5 écoles
 Pays de Gex : 4 postes – 12 écoles
 Belley, Culoz, Hauteville : 1,5 poste – 3 écoles
 Oyonnax, Nantua : 3 postes – 6 écoles
 Bellegarde : 1 poste – 3 écoles
17 dispositifs – 18 enseignants – 42 écoles – 396 H
( 30 en janvier 2017)
11 circonscriptions sur 12 ( sauf Bresse)
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Dispositifs 2nd degré collèges
 Bourg en Bresse : 60 h ( Clg T. Riboud- Brou 18h, Clg V.Daubié-Revermont
18 h, Clg Y. Morandat - Les Côtes 15h
+ 9h ajustement répartis sur les collèges de Brou et Y. Morandat
 Arbent Collège Rostand : un dispositif 18 h + 3h ajustement
 Oyonnax Collège Lumière : un dispositif 12h + 3h ajustement
 Bellegarde Collège Dumont : un dispositif UPE2A 9h
 Ferney Voltaire Cité scolaire internationale : un dispositif 48h
 Culoz / Belley un dispositif 12h Collèges H. Dunant et S.Zlatin
 Ambérieu Collège St Exupéry : un dispositif 15h
 Miribel Collège A. Frank : 1 dispositif 15h
 Nantua Collège Bichat : un dispositif 12h
11 dispositifs - 14 établissements – 15 enseignants - 207 heures
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Dispositifs 2nd degré lycées et MLDS
 Ambérieu : un dispositif UPE2A 12h LP Bérard ( 8h NSA) et LGT Plaine de
l'Ain ( 4h )

+ MLDS allophone
 Belley Lycée du Bugey : un dispositif UPE2A 6h
 Bellegarde Lycée St Exupéry : un dispositif UPE2A 3h

 Nantua Lycée Bichat : un dispositif UPE2A 6 h
 Oyonnax Lycée Arbez Carme MLDS allophone
 Bourg en Bresse
Lycée Carriat : un dispositif UPE2A 10h
LP Voisin : un dispositif UPE2A 8h et un UPE2A/NSA 18 h
+ MLDS allophone
7 UPE2A lycées – 2 MLDS allophones– 2 dispositif UPE2A/NSA – 12
enseignants – 63 h
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EFFECTIFS dans l’Ain en année glissante
Effectif dans l’Ain
Année glissante
Janvier/Juillet

01/17

07/17

01/18

ECOLES

269

326

447

COLLEGES

220

266

340

LYCEES Généraux, technologiques et
professionnels

36

68

42

34

50

87

560

710

916

752

01/19

07/19
À venir

1040

UPE2A /NSA + MLDS Bourg en Bresse

TOTAL

07/18

Département de La Loire

Scolarisation des élèves allophones
dans le département de la Loire

?

1107 élèves
- 554 écoliers
- 468 collégiens
- 101 lycéens

ORGANISATION DE LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES
ALLOPHONES - RENTRÉE 2018
Ecole
2

Collège 1

Ecole 1
Ecole
…

Co-pilotage de
l’unité territoriale
IEN / Chef
d’établissement

Collège 2

-

4 unités de territoire qui
couvrent le
département de la Loire

-

Allocation des
ressources par unité de
territoire

-

La politique
académique du
CASNAV portée par la
gouvernance
départementale

Lycées

52

• 11,5% des
élèves
allophones
scolarisés dans
la Loire pour
moitié à l’école
élémentaire

PILOTAGE
DÉCONCENTRÉ
Mme Gerber
Mme De Luca

Mme
Mounier

Mr Isaac
Mme Vieira
Mme
Chanon

• 20,2% des
élèves
allophones
scolarisés dans
la Loire pour
moitié au
collège

• 7,5% des élèves
allophones
scolarisés dans la
Loire dont 60% à
l’école élémentaire

Unité de
territoire
LOIRE
NORD

Unité de
territoire
LOIRE
CENTRE

Unité de
territoire
ONDAINEPILAT-GIER

Unité de
territoire
SAINT
ETIENNE +
COURONN
E NORD

Mr Maritan
Mr Imbert
Mme
Mounier

Mme
Ogounchy
Mme Thollot

•

61% des
élèves
allophones
scolarisés
dans la Loire,
pour moitié à
l’école
élémentaire

Mme
Graci
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COPILOTER UN PÔLE TERRITORIAL, C’EST :

Des élèves dans
des
établissements

Un projet d’unité de territoire
Des projets locaux à l'initiative des écoles et établissements

AED

ETP

0,5 coordination

Enseignants en
poste
Contractuels
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LOIRE NORD
1. Organisation scolaire sur cette unité de territoire
• une zone très étendue
• prises en charge très éclatées dans le 1er degré
• 2 UPE2A collège/lycée professionnel pour 2 intervenants

2. Modalités d’hébergement
• 2 CADA importants : un à Régny, un à Roanne Centre
• des appartements isolés sur le secteur( St André d’Apchon, Riorges)

3. 81 Ecoliers, 50 collégiens et 18 Lycéens :
temps dans l’UPE2A subordonné à un temps de transport conséquent
• précarisation de la population (demandeurs d’asile déboutés/à la rue)
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LOIRE CENTRE
1. Organisation scolaire sur cette unité de territoire
• une zone très étendue
• 1er degré: 2 intervenants à temps plein
• 2nd degré: UPE2A collège J. Prévert et BMP 9 H à l’Astrée (2 intervenants)

2. Modalités d’hébergement
• 2 CADA : un à Andrézieux, un à Saint-Thurin et Noirétable
• plusieurs villages accueillent des réfugiés

3. 46 Ecoliers, 19 collégiens et 16 Lycéens
• Beaucoup de déplacements élèves
• Beaucoup de temps passé dans les transports
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ONDAINE / PILAT / GIER

3 SECTEURS EN UNE UNITÉ DE TERRITOIRE
1. Ondaine
•
•
•
•
•

1 CADA à Firminy Le Corbusier
Hôtels en accueil d’urgence sur Firminy →population précaire et instable
Beaucoup de mineurs isolés
Dans le 1er degré, une prise en charge dispersée; regroupements difficiles (Chambon/Firminy)
Dans le 2d degré: 18 h de l’UPE2A de Massenet FOURNEYRON, BMP 9H sur Firminy
1 UPE2A LGT-LP 18 h

2. Pilat
• Zone rurale peu impactée. La difficulté reste la prise en charge des fratries dans la même UPE2A

3. Gier
•
•
•
•

Migrations traditionnelles, peu de demandeurs d’asile
1 BMP collège (9h)
1 UPE2A lycée (12h)
1 UPE2A LPP (18h)

4. 134 écoliers, 95 collégiens et 70 lycéens
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SAINT-ÉTIENNE ET COURONNE NORD
1. Organisation scolaire sur cette unité de territoire
• Unité territoriale qui accueille ¾ des effectifs des allophones ligériens
• Toutes les écoles, collèges, lycées sont retenues par la scolarisation de EANA
• 3 UPE2A lycée avec 12h de FLS et 1 UPEA NSA lycée
• 7 UPE2A collège dont 2 UPE2A NSA : une à Jules Vallès, une Puits de la Loire à St-Etienne
• 1er degré: 327 EANA - Concentration des allophones en gde précarité sur la circonscription de STEtienne Est

2. Modalités d’hébergement
• 2 CADA : un à Montchovet, un à La Tour en Jarez (problèmes de transport en commun pour les familles)
• Nombreux logements sociaux répartis sur St-Etienne et sa couronne
• 3 foyers de mineurs isolés + logements pour mineurs isolés
• Hébergements d’urgence en hôtel + gymnase l’hiver + squats + SDF (parking, tentes)

3. 327 Ecoliers, 245 collégiens et 89 Lycéens:
Population très mobile et en grande précarité
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Département du Rhône

ORGANIGRAMME - RHÔNE
1er degré
Responsables

2nd degré

Jean Marie KROSNICKI
Inspecteur d’académie adjoint
Jean-Bernard ALCARAS
IEN ASH 3
Sigrid MARTIN

Chargés de
mission
départementaux

ce.ia69-allophones-1er-degresecteur1@ac-lyon.fr

Sophie SALIMI

Jean Luc Vidalenc

ce.ia69-allophones-2nd-degre@ac-lyon.fr

ce.ia69-allophones-1er-degresecteur2@ac-lyon.fr

DSDEN, pôle allophones, 21 rue Jaboulay, bureau 429, 69007 LYON
tel: 04 72 80 68 24

DISPOSITIFS ET EFFECTIFS 1 ER DEGRÉ
(AU 07/01/19)

Dispositifs UPE2A

ETP enseignants

Nombre d’élèves
allophones

62

59

977

5

3,5

57

67

62,5

1 034

Métropole de Lyon

Département
Rhône
Total

DISPOSITIFS ET EFFECTIFS 2ND DEGRÉ
(AU 07/01/19)
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Dispositifs

Collège – UPE2A

38

Collège UPE2A
NSA

6

Cité scolaire –
UPE2A

2

LP LGT – UPE2A

49 dispositifs dont
3 privés

Effectifs (élèves positionnés
affectés ou en attente
d’affectation)

1127

9
925

LP – UPE2A NSA

4 ETP/ 6 groupes

MLDS Allophones

7
71

TOTAL

2052

