
 

 

 

Délégation Orientation et Réussite éducative  

Centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des 

enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) 

 

 

Guide académique concernant l’accueil et la scolarisation des Elèves 

Allophones Nouvellement Arrivés (EANA) 

 

Le CASNAV (centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et 

des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) est un service académique dédié aux EANA 

mais aussi aux EFIV (enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs) ; cependant, pour la clarté 

du propos, la note ci-dessous concernera exclusivement l’accueil des EANA (enfants allophones 

nouvellement arrivés), des élèves de primaire aux jeunes de plus de 16 ans.  

Ce texte rappelle quelques grands principes présents dans les textes qui régissent ces publics. 

Les textes de référence sont : 

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). 

Ces circulaires sont reprises dans le Bulletin Officiel n°37 du 11 octobre 2012 

 

  



 

 

Qu’est-ce qu’un allophone ?  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.  

Il ne faut pas confondre l’enfant allophone (jusqu’à 18 ans) et l’élève allophone. On ne pourra parler 

d’EANA, élève allophone nouvellement arrivé, que si deux conditions sont réunies : d’une part, ce 

jeune a besoin d’apprendre le français, notamment « la langue de scolarisation » (cf BO n° 37), 

d’autre part, il est scolarisé ou en attente d’une scolarisation. 

Partant, un jeune dont le français, sans être sa langue première, a été sa langue de scolarisation, n’est 

plus, du point de vue de l’Education nationale, compté comme un allophone. Il n’a en effet pas besoin, 

à son arrivée en France d’un dispositif spécifique pour apprendre le FLE/FLS et FLSco. 

L’EANA 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).  

Un élève qui maîtrise le français à l’oral mais pas à l’écrit (il n’a pas été scolarisé) est considéré 
comme allophone. Il parle français avec un lexique restreint et ignore la « langue de l’école » : 
à ce titre, c’est bien un allophone.  
 

Les EANA sont considérés comme des EABEP (élèves à besoins éducatifs particuliers) ; ce ne 

sont pas, a priori, des élèves en difficultés.  

 

I Positionnement et scolarisation des EANA 

La scolarisation des EANA s’effectue dans le cadre d’une Ecole inclusive : cela implique à la fois 

de tenir compte de la spécificité de ce public auquel il conviendra notamment de réserver un accueil 

particulièrement soigné et un enseignement adapté (de français comme langue étrangère 

notamment), mais rend indispensable d’inscrire, simultanément, les élèves allophones dans des 

classes ordinaires dès leur affectation. 

Le premier accueil de l’élève et de sa famille s’effectue au niveau de la mairie pour les 

allophones s’inscrivant en école primaire, du collège de secteur pour les 11-15 ans, auprès du CIO de 

secteur pour les jeunes de 16 ans et plus.  

Les élèves allophones, s’ils n’ont pas de preuve d’une scolarisation en français1, passent des 

tests de positionnement adaptés à chaque âge. Les futurs écoliers, comme les jeunes en âge du collège 

et les plus de 16 ans sont testés en langue d’origine, en mathématiques, en langue vivante étrangère 

le cas échéant et, si cela est possible en français. Ces tests permettent de déterminer leur niveau 

scolaire et leur degré de maîtrise de la langue française. Les tests des plus de 16 ans sont communs 

aux trois départements ; ceux des collégiens ont été harmonisés pendant l’année scolaire 2017-2018. 

Les tests des élèves de l’école primaire sont départementaux. 

Dès cette première étape, certains allophones se révèlent francophones (ils sont en mesure 

de s’exprimer en français, à l’oral comme à l’écrit), soit parce que le français est la langue de 

scolarisation dans leur pays, soit parce qu’ils ont atteint un niveau B1 en français. Ils ne sont plus alors 

considérés comme allophones et doivent être, au plus vite, affectés en classe ordinaire.  

                                                 
1 Les jeunes francophones en mesure de présenter des bulletins témoignant d’une scolarité en français doivent 
être affectés sans délai en classe ordinaire. 



 

 

L’accueil et le positionnement des jeunes font partie intégrante des missions des professeurs 

(PE, PLC, PLP) en UPE2A et peuvent être assurés par des coordonnateurs-MLDS face à des allophones ; 

les enseignants de classe ordinaire, s’ils sont formés, peuvent aussi apporter leur contribution. Les 

chargés de mission départementaux pour les allophones, si besoin les chargés de mission 

académiques, y participent également.  

Une fois « positionnés », les élèves qui ne maîtrisent pas suffisamment le français (de 

« débutant » au niveau A2) sont inscrits, simultanément dans un dispositif d’apprentissage du français, 

une UPE2A (unité pédagogique pour élève allophone arrivant) et dans des classes correspondant à leur 

classe d’âge à plus ou moins un an ; l’entrée au CP devrait idéalement se faire à 6 ans2. A partir du cycle 

3, certains allophones peuvent bénéficier d’une UPE2A NSA (pour élèves non scolarisés 

antérieurement) : ils devront apprendre à parler mais aussi à lire et à écrire en français. 

La circulaire d’octobre 2012 rappelle le principe de la scolarisation de tous les allophones : 

« Les modalités d’inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère sont fixées par la 

circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002. La scolarisation des élèves allophones relève du droit commun 

et de l’obligation scolaire. Assurer les meilleures conditions de l’intégration des élèves allophones 

arrivant en France est un devoir de la République et de son Ecole. (…). 

Les élèves allophones arrivants ne maîtrisant pas la langue de scolarisation, en âge d’être scolarisés 

à l’école maternelle, les élèves soumis à l’obligation scolaire et les élèves de plus de 16 ans doivent 

être inscrits dans la classe de leur âge .(…)  

L’Ecole est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quels que soient leur 

nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur (…) ». 

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).3 Enfin, depuis la rentrée 2018, 6 UPE2A NSA Lycée ont 

été créées (2 dans l’Ain, 2 dans la Loire et 4 dans la Rhône).  

II L’accueil et l’organisation des enseignements en UPE2A et en classe ordinaire 

Personnel d’encadrement, enseignants, assistantes sociales, c’est toute la communauté 

éducative qui accueille le jeune EANA et sa famille dans l’établissement : “la scolarisation des élèves 

allophones concerne l’ensemble des équipes éducatives” (BO d’oct.2012). Afin de permettre une prise 

en charge globale de l’élève, lorsque cela s’avère nécessaire, les services de santé scolaires et les 

services sociaux sont sollicités. La présence d’un interprète peut être nécessaire. Des livrets d’accueil, 

en différentes langues, présentent le système scolaire français.  

                                                 
2 Le dispositif UPE2A commence en CP ; il n’est pas prévu en maternelle. Pour autant, l’accueil des EANA est 
déterminant. Les enseignants pourront s’adresser, si besoin, vers les pôles allophones de leur département. 
3 L’expression de MLDS allophone étant impropre (« la mission de lutte contre le décrochage scolaire » ne 
saurait se confondre avec un dispositif), on s’appliquera à parler de « groupe d’allophones rattachés à la 
MLDS » (au nombre de 7 dans le Rhône, 2 dans l’Ain et 2 dans la Loire). 



 

 

La gestion de l’hétérogénéité constitutive des UPE2A  

Dans la mesure où les jeunes arrivent tout au long de l’année, dans la mesure où ils peuvent être 

débutants ou avancés dans la maitrise du français et avoir acquis des habitudes de scolarisation très 

diverses, l’enseignant d’UPE2A doit gérer l’hétérogénéité inhérente au groupe d’EANA qui lui sont 

confiés. La tentation est grande de répartir les heures en fonction du niveau des élèves en français. 

Mais il convient absolument que les plus débutants bénéficient du maximum d’heures de FLE, 9 heures 

en primaire, 12 en collège (ainsi que le stipule le BO), davantage si c’est possible. Autant que faire se 

peut, les heures de FLS en UPE2A sont réparties de façon équilibrée dans l’emploi du temps. 

Le statut des langues d’origine et du français 

Les langues d’origine doivent être considérées comme des leviers et non des obstacles à l’acquisition 

de la langue française. On pourra utilement se référer aux fiches EDUSCOL sur l’accueil spécifique des 

familles allophones et sur le statut des langues d’origine dont il ne faut pas bannir l’usage, bien au 

contraire. Il convient donc de promouvoir le plurilinguisme et d’encourager le transfert de 

compétences d’une langue à l’autre. 

A son arrivée, en particulier si le jeune allophone est vraiment débutant en français, l’accent est mis 

sur l’apprentissage du Français Langue Etrangère (FLE) qui doit devenir langue seconde (FLS). 

L’enseignant doit lui apprendre le français de communication mais aussi, et peut-être surtout, le 

français dit « de scolarisation » FLSco, c’est-à-dire le lexique et la syntaxe constitutifs des différentes 

disciplines ; c’est aussi, mais pas seulement, le français des consignes données en classe. 

Priorité est donnée à l’enseignement du français, c’est-à-dire à l’enseignement dispensé en UPE2A. 

Mais dès lors qu’un jeune est inclus dans une discipline (de sa classe), il suit, autant que possible, toutes 

les heures de cette discipline.  

Et les disciplines autres que le FLS ?  

Pour les élèves allophones en ayant besoin, des heures spécifiques d’anglais (pour ceux qui n’en ont 

jamais fait), de mathématiques (pour les NSA notamment), voire d’autres disciplines peuvent être 

prévues pour les UPE2A de collège. Il faut veiller cependant à ne pas prévoir un nombre si important 

d’heures spécifiques que l’inclusion ne serait plus possible. Celle-ci est beaucoup moins envisageable 

dans le cas des EANA NSA qui seront inclus, comme l’indique le BO, « dans les cours où la maîtrise du 

français écrit n’est pas fondamentale (EPS, musique, arts plastiques, etc.) ». 

Modalités de l’inclusion 

L’inclusion est immédiate dans certaines disciplines (éducation musicale, arts plastiques, …), plus 

tardive dans d’autres ; cela varie d’un élève à l’autre en fonction de ses acquis antérieurs et de ses 

progrès. Elle est essentielle en mathématiques et en anglais, disciplines incontournables lors de 

l’orientation. On peut s’interroger sur la place des jeunes en LVE quand ils maitrisent cette dernière 

(ainsi les italophones)4. Les cours les plus difficiles à suivre pour un EANA sont ceux de SVT, d’histoire 

géographie et de français. Quand un jeune est capable de suivre les cours de français ordinaire, alors 

il n’a quasiment plus besoin de rester dans l’UPE2A.  

                                                 
4 Quelle place, quelles activités donner aux italophones inscrits en italien ? C’est le titre d’une formation destinée 
aux enseignants d’italien accueillant des allophones italophones. Au cours de ce stage élaboré par Elisabeth 
LINET, IA IPR d’italien, avec le CASNAV, les enseignants sont invités à proposer des contenus scolaires (dans 
toutes les disciplines) en italien aux allophones qui profitent de leur connaissance de l’italien pour aborder les 
notions qui leur seront ensuite transmises en français. 



 

 

Cette inclusion est organisée par l’enseignant en UPE2A, en lien avec les professeurs principaux 

des élèves allophones et l’équipe de direction. Concrètement, cela revient à dire qu’il modifie, aussi 

souvent que nécessaire l’emploi du temps (une ou deux fois par trimestre) de chacun des élèves ; 

l’équipe de direction doit être tenue informée de tout changement comme les enseignants concernés. 

L’enseignant en UPE2A accompagnera ces derniers pour aménager les contenus d’enseignement. Il 

peut percevoir une IMP pour les tâches de coordination et d’orientation (ci-dessous)5. 

L’accompagnement des ex-EANA    

Les linguistes indiquent certes qu’il faut des années pour maitriser une langue mais le BO prévoit une 

durée d’une année maximum en UPE2A, une année qui peut chevaucher deux années scolaires (à ne 

pas confondre avec les deux années dont peut bénéficier un EANA NSA en collège). C’est pourquoi, 

pourront être prévues, dans les 15 ou 18 h d’un enseignant en UPE2A, des heures dévolues au soutien 

aux ex-allophones de son établissement mais aussi des établissements alentour (il faudra alors veiller 

à rédiger une convention qui couvre les jeunes). Quand cela n’est pas possible, des HSE sont parfois 

distribuées mais, en principe, la prise en charge des ex-allophones est à organiser dans le cadre de l’AP 

(accompagnement personnalisé), ou du dispositif « devoirs faits ». On pourra également et utilement 

s’inspirer du « protocole de consolidation » mené dans l’Ain6. 

L’évaluation et l’orientation des EANA 

Les acquis et les progrès de l’EANA sont régulièrement évalués, combinant la prise en compte des 

contenus enseignés, les niveaux du CECRL7 et les domaines du Socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. Ces évaluations sont mises en œuvre selon un principe de différenciation 

afin de prendre en compte l’hétérogénéité des élèves. Elles apparaissent dans le bulletin trimestriel 

de l’élève, sous formes de notes ou de compétences. L’enseignant d’UPE2A assiste aux conseils de 

dispositif et/ou aux conseils de classe selon les usages locaux et assure, en lien avec les équipes (les 

professeurs principaux notamment), les missions liées à l’orientation des élèves (élaboration du projet 

et lien avec les familles) : « l’orientation doit se construire au regard des compétences acquises et des 

capacités de ces élèves. La maîtrise encore insuffisante de la langue française ne doit pas être un 

obstacle rédhibitoire à une orientation choisie dans la mesure où l’élève est engagé dans une 

dynamique de progrès en FLS et dans d’autres domaines de compétences » (BO d’octobre 2012). 

L’enseignant d’UPE2A assure la transmission des informations concernant les acquis et les besoins 

spécifiques du jeune via les fiches de suivi académiques (EANA ou EANA-NSA) qu’il complète et 

communique aux équipes qui lui succèdent dans l’accompagnement de l’ex-EANA. 

Effectifs   

Le texte n’indique pas de seuil, à l’exception des UPE2A NSA de collège : ici le BO invite à ne pas 

dépasser 15 élèves, « sauf cas exceptionnel ». Ailleurs, aucun chiffre n’est indiqué. Un professeur peut 

gérer une vingtaine d’élèves. Au-delà, il a besoin d’une aide : étudiants en master FLE, AED formé en 

FLE, membres de la réserve citoyenne, services civiques… 

Il est indispensable de renseigner l’enquête nationale qui permet de connaître le nombre d’élèves 

allophones, de 6 à plus de 16 ans. Il est bien question de jeunes remplissant les deux conditions 

                                                 
5 A condition d’être un enseignant titulaire du second degré. 
6  Une formation proposée à des enseignants ordinaires et volontaires, sur l’accueil des ex EANA dans 5 
établissements (collèges et lycées accueillant des UPE2A) a facilité l’inclusion et la réussite d’ex-EANA.  
7 CECRL : cadre européen commun de référence pour les langues qui détermine des niveaux d’acquisition d’une 
langue : A1, A2 et B1 (dans le cadre scolaire). 



 

 

indiquées en préambule de ce texte : ils doivent être scolarisés ou en attente d’une scolarisation, et 

avoir besoin d’apprendre le français. Ceux qui n’ont pas encore été positionnés ne peuvent être 

comptabilisés8. Les jeunes ayant encore besoin d’apprendre le français après une année en UPE2A 

doivent aussi, être comptabilisés. L’élève sort du champ de l’enquête dès qu’il devient autonome en 

français, et que son besoin disparaît » (DEEP, juin 2018). Les EANA révélés francophones et ne 

bénéficiant pas d’un dispositif particulier ne sont pas comptabilisés, pas plus que les élèves de sections 

internationales.  

Le statut de l’enseignant de FLE/FLS/FlSco en UPE2A   

Dans le premier degré, il peut être itinérant et avoir à se partager entre au moins deux écoles. En 

collège, comme en lycée, l’enseignant est affecté dans un collège ou un lycée mais il peut être amené 

à partager son temps de travail entre collège et lycée d’une même cité scolaire ou encore entre deux 

collèges (ou entre deux lycées) ; il est alors affecté dans un seul établissement mais détaché 

(partiellement ou totalement) dans l’autre. L’enseignant UPE2A est là où sont les élèves allophones 

dont les flux sont difficilement prévisibles.  

Le nouveau cycle 3 rend possible l’intervention de PE comme de PLC (formés en FLS) à ce niveau. 

Le DELF  (Diplôme d’études en langue française ) scolaire 

Cet examen permet aux EANA de valider un niveau de maitrise dans la langue française : A1, A2 ou 

B19. Dans la mesure où le niveau A1 s’acquiert assez aisément (sauf pour les NSA) et ne permet pas de 

suivre des cours en classe ordinaire, il est conseillé d’inscrire les jeunes quand ils peuvent réussir le 

niveau A2. Les inscriptions sont closes en décembre ; néanmoins, le professeur peut changer le niveau 

d’inscription jusqu’en mars. Il doit tout à la fois viser la réussite de ses élèves, puissant levier 

pédagogique mais ne pas choisir un niveau inférieur à leur niveau. Il convient aussi de préciser que le 

niveau B1 suppose une maturité certaine : il faut donc éviter d’y inscrire de jeunes élèves (6° et 5°). 

A propos du DNB : « Le cadre général prévoit que tout élève scolarisé en classe de 3° est appelé à 

passer le DNB et non le CFG puisqu’il est important de veiller à maintenir un niveau d’exigence et 

d’ambition pour les élèves » (circulaire académique du 8 novembre 2018).  

Les élèves allophones de 3° en UPE2A peuvent s’inscrire au DNB en série soit « générale » soit 

« professionnelle » (depuis la session 2018, un dictionnaire bilingue est autorisé pour la rédaction, cf 

BO n°1 du 4 janvier 2018). Cela est fonction de leur niveau. Si celui-ci est trop faible, ils peuvent 

s’inscrire au CFG (sans avoir à s’inscrire, simultanément, au DNB). 

 

III La formation des enseignants accueillant des élèves allophones 

Habilitation à être examinateur-correcteur du DELF A1/A2/B1:  

La préparation au DELF, la passation et la correction des épreuves font partie des missions du 

professeur en UPE2A. Etre membre du jury suppose d’avoir été habilité par le CIEP (Centre 

international d’études pédagogiques) à l’issue d’une formation dispensée chaque année par le CASNAV 

                                                 
8 « Dans la publication [de la DEEP], l’emploi de l’expression « élève allophone » fait référence à « un élève allophone 
nouvellement arrivé » et scolarisé ou pris en charge par la MLDS donc hors jeune en attente de positionnement » ( Note 

d’information de la DEEP, juin 2018) 
9 Si l’EANA est capable de passer avec succès un examen (CFG, DNB, Baccalauréat...), son inscription au DELF mérite d’être 
discutée. 



 

 

(en général en mars). L’habilitation dure 5 ans. Les enseignants intéressés par cette habilitation 

peuvent se signaler auprès du CASNAV. 

La certification complémentaire FLS   

La certifications complémentaire FLS atteste de compétences (théoriques et pratiques) acquises 

dans le champ spécifique du FLS offrant ainsi un complément de CAPES10 ou de CRPE (cf BO du 28 

octobre 2004). Trois journées de préparation à cet oral sont destinées aux enseignants qui se sont 

inscrits à cet examen. Ils pourront se reporter aux rapports de jury (sur le site du CASNAV) 

Formations à la didactique du FLE/FLS/FLSco et à l’accompagnement des EANA 

Depuis quelques années, les actions de formation destinées aux enseignants accueillant des 

EANA en classe ordinaire comme en UPE2A sont importantes. Elles se déclinent au niveau 

départemental (PDF) et académique (PAF). L’enseignant en UPE2A peut susciter des actions de 

formation, voire être lui-même formateur académique (détaché à tiers temps). 

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. Les 

stages permettant de réunir des enseignant d‘UPE2A et de classe ordinaire afin de favoriser une 

réflexion commune et un échange de compétences professionnelles est une priorité. Soulignons entre 

autres, l’ouverture en 2017-2018 d’un stage destiné aux enseignants (d’UPE2A et de Lettres) qui 

préparent leurs élèves ex-allophones aux Epreuves Anticipées de Français, ou encore une formation 

intercatégorielle (enseignants, Asistantes 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. 

Les conférences du CASNAV chaque année contribuent à une meilleure connaissance de nos publics. 

La dernière, le 17 octobre 2018, a porté sur les mineurs non accompagnés. 

Le séminaire du CASNAV a lieu chaque année ; il a porté cette année sur les projets culturels menés 

en faveur des élèves allophones. 

Le CASNAV intervient régulièrement dans des formations destinées aux enseignants nouvellement 

nommés en éducation prioritaire. 

Enfin tout établissement peut solliciter une FIL (formation d’initiative locale) ou une ALP (action locale 

prioritaire).  

 

IV Le dispositif OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la réussite des enfants). 

Les parents des EANA ont aussi leur dispositif, OEPRE, confié au CASNAV en septembre 2014. 

Il poursuit trois objectifs : permettre aux parents allophones, quelle que soit leur situation, de 

bénéficier de cours de FLS en vue de mieux accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire ; 

mieux connaître l’Ecole comme institution (et mieux comprendre leurs droits et leurs devoirs de 

parents d’élèves) ; découvrir enfin les valeurs de la République dont la laïcité et l’égalité entre les 

hommes et les femmes. Une journée régionale s’est tenue le 10 avril 2019 sur la mise en œuvre de ce 

                                                 
10 L’option FLE du CAPES externe de lettres modernes créée en 2014 permet elle aussi d’attester de compétences spécifiques.  



 

 

dispositif. Les documents proposés lors de cette journée et des outils destinés aux intervenants OEPRE 

sont accessibles sur le site du CASNAV (http://www2.ac-lyon.fr/casnav).  

Le CASNAV, une équipe académique élargie aux chargés de mission départementaux met ses 

compétences et ses ressources au service des enseignants et de tous ceux qui prennent en charge les 

jeunes allophones et leurs parents. N’hésitez pas à nous joindre (casnav@ac-lyon.fr). 

L’accès à la scolarité pour les allophones arrivants constitue un enjeu fondamental de leur intégration 

au sein de la société française. Cela suppose non seulement des dispositifs propres aux allophones 

(UPE2A, …) mais aussi la capacité de tous à favoriser leur inclusion en classe ordinaire 

 

Catherine LACHNITT, IA IPR Lettres, responsable du CASNAV 

 

 

 

 

Annexe :  

Une fiche de suivi académique déclinée en trois versions (Fiche de suivi EANA 1° degré, Fiche 

de suivi EANA NSA, Fiche de suivi 2d degré) permettant de suivre le parcours scolaire du jeune 

allophone et proposant des aménagements en classe ordinaire. 


