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VADEMECUM 

Fiches de suivi EANA/ EANA-NSA 

Mode d’emploi de la fiche de suivi :  
 

Cette fiche doit permettre la liaison entre les enseignants qui ont accueilli un jeune EANA à son arrivée et les enseignants qui prennent 
le relais. Elle permet de rassembler les éléments essentiels pour mieux appréhender le parcours scolaire du jeune. C’est un document 
qu’il convient de compléter dès l’inscription du jeune dans le premier établissement, notamment la première partie (parcours). La page 
4 a pour objectif d’aider les enseignants de classe ordinaire à procéder aux aménagements nécessaires à une inclusion réussie des jeunes. 

 
Le chef d’établissement, veillera à la mise en conformité RGPD des documents produits 
Code de l’éducation, article L121-4-2 :  
L'autorité responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans les établissements publics d'enseignement scolaire met à la 
disposition du public le registre comportant la liste de ces traitements, établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE comportant la liste de ces traitements 

 
Les informations confidentielles ne seront pas consignées sur ce document.  
 

Le RGPD (art. 9.1) interdit par principe le traitement de certaines catégories de données : 

 qui font apparaître, directement ou indirectement :  
 les origines raciales ou ethniques;   
 les opinions politiques,  
 les convictions philosophiques ou religieuses;  
 l'appartenance syndicale des personnes,  

 qui sont relatives à la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle de personnes 
 des données génétiques ou des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique 

Glossaire  

CASNAV :  

Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs  
Ceci est un extrait du glossaire, plus complet, que vous pouvez consulter sur le site Internet du CASNAV de l’académie de LYON : 

http://www2.ac-lyon.fr/casnav/ 

Les élèves :  L’enseignement :  Les cadre de référence pour l’évaluation des 
compétences:  

EANA : Elèves allophones nouvellement arrivés. 

EANA-NSA : Elèves non scolarisés antérieurement.  
L’appellation NSA peut désigner des élèves 
francophones ou non francophones qui n’ont jamais 
ou peu été scolarisés. Ils peuvent être analphabètes 
(non lecteurs/non scripteurs dans leur langue 
d’origine et/ou de scolarisation) ou illettrés (maîtrise 
insuffisante de la lecture, de l’écriture et du calcul 
pour suivre un cursus ordinaire). 

Allophone : un allophone est une personne qui, 
résidant dans un territoire donné, a pour langue 
première une autre langue que la ou les langues 
officielles. 

 

UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants. Ce sont les dispositifs spécifiques de 
scolarisation des élèves allophones arrivants. Il 
convient de distinguer deux types d’unité 
pédagogique pour élèves allophones arrivants, en 
fonction de leur niveau : les unités pédagogiques 
pour les élèves allophones arrivants ayant été 
scolarisés dans leur pays d’origine (dites UPE2A) et 
les unités pédagogiques pour les élèves allophones 
arrivants non scolarisés antérieurement (dites 
UPE2A-NSA). La majorité des UPE2A existent dans 
des écoles ou collèges ; il existe également quelques 
UPE2A en lycée. 
Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012. 

FLE : Français langue étrangère. Le français langue 
étrangère (FLE) est la langue française lorsqu’elle est 
enseignée à des non-francophones, dans un but 
généralement culturel, professionnel ou encore 
touristique. 

FLS : Français langue seconde. Se dit d’une langue 
apprise dans un second temps, après l’apprentissage 
de la langue maternelle. Elle servira à un degré ou à 
un autre de langue du quotidien, d’apprentissage ou 
de scolarisation. 

CECRL : Cadre européen commun de référence pour 
les langues. Les niveaux A1, A2 et B1 se réfèrent à ce 
cadre. Les compétences du CECRL sont validées par 
le DILF (niveau A1.1), le DELF (A1, A2 et B1). 

DELF  : Diplôme d’Etude en Langue Française. 
L’Education nationale, en lien avec le CIEP, propose 
aux élèves en cours d’acquisition de la langue 
française la passation des examens du DELF Scolaire 
aux niveaux A1, A2, B1. Ces niveaux correspondent 
au CECRL. Vous trouverez des exemples de sujets sur 
le site du CIEP. 

Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture : il présente ce que tout élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. 
Il rassemble l'ensemble des connaissances, 
compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour 
réussir sa scolarité, sa vie d'individu et de futur 
citoyen. La maîtrise du socle est nécessaire pour 
obtenir le diplôme national du brevet (DNB). 
Cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux : 
CP, CE1, et CE2 
Cycle 3, cycle de consolidation : CM1, CM2 et classe 
de 6e 
Cycle 4, cycle des approfondissements : classes de 
5e, 4e et 3e 
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Les niveaux du CECRL appliqués aux attentes scolaires:  

A1.1 (DILF) 
 

A1 (DELF) A2 (DELF) B1 (DELF) 

Peut comprendre quelques 
expressions familières et 
quotidiennes utilisées dans des 
situations de communication 
très récurrentes. Peut 
s'identifier et répondre à des 
questions concernant, par 
exemple, sa nationalité, son 
âge, son lieu d'habitation, son 
école et éventuellement, poser 
lui-même des questions de ce 
type à quelqu'un. Peut 
participer à une interaction 
ordinaire au moyen d'énoncés 
simples en ayant aussi recours 
à sa langue première ou à 
d'autres langues acquises si 
l'interlocuteur parle lentement 
et distinctement et se montre 
coopératif et bienveillant. Peut 
recopier des mots ou des 
messages brefs, écrire des 
chiffres et des dates. Peut 
reconnaître différentes formes 
de graphies. Peut remplir des 
questionnaires ou des fiches de 
renseignements. Peut écrire un 
message très simple relatif aux 
activités de la vie quotidienne 
comportant quelques détails 
personnels. 

Peut comprendre et utiliser des 
expressions familières et 
quotidiennes ainsi que des 
énoncés très simples qui visent 
à satisfaire des besoins 
concrets. Peut se présenter ou 
présenter quelqu'un et poser à 
une personne des questions la 
concernant - par exemple, sur 
son lieu d'habitation, ses 
relations, ce qui lui appartient, 
etc. - et peut répondre au 
même type de questions. Peut 
communiquer de façon simple 
si l'interlocuteur parle 
lentement et distinctement et 
se montre coopératif. Peut 
écrire une courte carte postale 
et remplir un questionnaire. 
 

Peut comprendre des phrases 
isolées et des expressions 
fréquemment utilisées en 
relation avec des domaines 
immédiats de priorité (par 
exemple, informations 
personnelles et familiales 
simples, achats, environnement 
proche, travail). Peut 
communiquer lors de tâches 
simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct 
sur des sujets familiers et 
habituels. Peut décrire avec des 
moyens simples sa formation, 
son environnement immédiat 
et évoquer des sujets qui 
correspondent à des besoins 
immédiats. Peut écrire des 
notes et des messages simples. 
Peut écrire une lettre 
personnelle très simple. 
 

Peut comprendre les points 
essentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et 
s'il s'agit de choses familières 
dans le travail, à l'école, dans 
les loisirs, etc. Peut se 
débrouiller dans la plupart des 
situations rencontrées. Peut 
produire un discours simple et 
cohérent sur des sujets 
familiers et dans ses domaines 
d'intérêt. Peut raconter un 
évènement, une expérience, 
décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons 
ou explications pour un projet 
ou une idée. Peut écrire un 
texte simple et cohérent sur 
des sujets familiers, en 
exprimant des expériences, des 
avis argumentés et des 
impressions. 
Peut valider les compétences 
requises à la fin du cycle 3. 
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