
 

Annexes 3 et 3 bis 

 

Accueil de l’élève allophone nouvellement arrivé  
Fiche administrative1 à envoyer à l’IEN 

 
 

Nom de la circonscription : 
 

 Nom de l’IEN :  

 

Nom de l’école de secteur : 
 

 Nom du directeur :  

 

Date de l’entretien avec l’élève : 
 

 
1. Identification 

 
 

L’élève 
 

Nom :  Prénoms :  

Age :  Date de naissance :  

Sexe :    

Pays d’origine :  Nationalité :  

 
Le représentant légal de l’élève (père, mère, frère, tuteur . . .) 
 

Nom :  Adresse : 

Téléphone :  

 

2. Situation familiale 
 

Date d’arrivée en France :     Langue maternelle :  
 
Observations :  
 
 
3. Parcours scolaire  

 
• Années de scolarisation : (en élémentaire entourer chaque classe suivie et entourer 2 fois en cas de redoublement)  
• Première année de scolarisation à l’âge de : 
• Langue de scolarisation :  
 

Nombre d’années 
de scolarisation 
en maternelle 

1 2 3 
 
 

Correspondances 
en France 

PS MS GS 

Nombre d’années 
de scolarisation 
en élémentaire  

1 2 3 4 5 6 

Correspondances 
en France 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 6ème 
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Annexes 3 et 3 bis 

 

 

Nom de l’élève :  Prénoms :  

 

Orientation proposée par le directeur de l’école de secteur – Date de l’envoi à l’IEN :  
 

 
 

UPE2A 
 

 Niveau de la classe d’inclusion : 

 Nom de l’école, si UPE2A fixe :  

 Nom de l’enseignant de l’UPE2A fixe : 

 Nom de l’enseignant de l’UPE2A itinérante : 

 
 

Classe ordinaire avec soutien 
 

 

Décision de l’IEN – Date :  
 

 UPE2A 

 Classe ordinaire avec soutien 

 

Signature de l’IEN : 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexes 3 et 3 bis 

 

Accueil de l’élève allophone nouvellement arrivé 

Fiche de synthèse de l’évaluation2 à envoyer à l’IEN 

Nom de l’école de secteur et du directeur : 
 
 

 

Nom et prénom de l’élève : 
 
 

 

Connaissance du français oral : 

- sait se présenter, présenter quelqu’un  

- sait répondre à des questions simples 

- est capable de  reproduire un modèle oral 

 
 

 

Connaissance du français écrit : 
- sait écrire son nom et prénom 

- déchiffre des syllabes constituées de sons simples, 

constituées de sons complexes (ex. 3 et 4) 
- sait déchiffrer un texte simple (ex.5) 

- associe un mot et une image (ex.6) 

- sait écrire quelques lignes pour raconter une histoire 

simple (ex.8) 

 
 

 

Connaissances en mathématiques : 
Numération : 

- compte oralement en français (ex.1) 

-connaît la numération (ex.2) 

- écrit des nombres donnés sous la dictée ( ex. 2) 

-sait ordonner des nombres donnés (ex.8) 

- sait utiliser les signes <,>,= (ex.9) 

Calcul : 

- sait calculer le résultat d’une addition (ex.3) 

- sait calculer le résultat d’une soustraction (ex.4) 

- sait effectuer une multiplication (ex.6) 

- sait effectuer une division (ex.7) 

Résolution de problèmes : 

- sait résoudre des problèmes à énoncés 

Géométrie : 

- identifie des figures géométriques simples (ex.12) 

- Sait tracer des figures géométriques simples (ex.13) 

Logique : 

- Est capable de continuer une frise (ex.14) 

- Sait remettre une histoire dans l’ordre à partir d’images données  

Niveau estimé : 

 

Connaissances dans leur langue d'origine, 

élèves lecteurs ou non : 
Préciser la langue d’origine (quel alphabet ? alphabet 

latin, arabe, cyrillique, idéogrammes chinois, 
alphasyllabaire, type tamoul …) 

 
 

 

 

Items du socle commun validés : 
Oui ou non, combien ? Quelles compétences ?  

 

Suggestions : 
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 Joindre obligatoirement les évaluations de l’élève  

Sites de référence : http://www2.cndp.fr/vei/cahiers/passerelles_bis/accueil.htm. 
http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html 

http://www2.cndp.fr/vei/cahiers/passerelles_bis/accueil.htm
http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html

