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Une UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) est 
un dispositif accueillant des élèves allophones, parfois non scolarisés 
antérieurement (NSA), pour leur enseigner le français, notamment 
celui des disciplines et de l'Ecole en général. Les élèves sont 
simultanément inscrits en UPE2A et en classe ordinaire et 
progressivement inclus dans leur classe de référence. 
 

Les établissements catholiques sont associés par contrat avec l’État. 
Ils participent au service public d’éducation et suivent les mêmes 
programmes que leurs homologues du public. 
  

Chaque établissement est porté par un projet éducatif qui lui est 
propre et se fonde sur une conception chrétienne de la personne mais 
tous les enfants y ont accès, sans distinction d’origine, d’opinion ou 
de croyance.  
 

La contribution financière des familles permet le fonctionnement de 
l’établissement. Elle est ajustée aux revenus des parents. 
 

L’inscription d’un élève dans l’établissement est formalisée par la 
signature d’un contrat de scolarisation qui entérine l’adhésion de la 
famille au projet et au règlement intérieur, dans un esprit de 
confiance, au service du développement global de l’enfant. 
 

A l’issue de leur année de scolarisation en UPE2A, les familles 
peuvent, si elles le souhaitent, prolonger la scolarisation de leur 
enfant dans l’établissement.  
 

Contact :  
Jacques BOUVET 

Référent Education inclusive - Direction de l’Enseignement catholique de Lyon 

j.bouvet@enseignementcatho-lyon.eu 

LYON 

Collège  
Notre Dame 
des Minimes 

65, rue des 
Aqueducs 

LYON 5 
04.37.41.13.13 

 

Collège Aux Lazaristes 
Place St Jean 

LYON 5 
(Accueil niveaux 6ème – 5ème) 

04.78.42.40.13 
 

 

Collège  
Sainte-Marie 

Lyon 
29 bis, chemin 
de Montauban 

LYON 5 
04.78.28.50.26 

 

Collège Lestonnac 
2, boulevard des 
Tchécoslovaques 

LYON 7 
04.72.83.06.20 

 

Collège Fénelon 
Lycée La Trinité 

1, rue Paul-Michel Perret 

LYON 6 
04.78.93.18.60 

 

Collège St Louis – St Bruno 
1, cours Général Giraud 

LYON 1 
04.78.28.39.53 

-Accueil d’élèves NSA- 
(Non scolarisés antérieurement) 

Ecole & Collège 
Mère Térésa 

37, rue Gervais Bussière 

VILLEURBANNE 
04.78.93.43.82 

 

LYON 

Lycée professionnel 
Notre Dame 

72, rue des Jardiniers 

Villefranche-sur-Saône 
04.74.65.48.47 

(Site : Campus du Martelet, LIMAS) 
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