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PROCEDURE DE SCOLARISATION DES 

ELEVES NOUVELLEMENT ARRIVES EN 

FRANCE 

 

 

 

 
 

Propositions du CASNAV à partir du B0 du 2 octobre 2012 (cité en italique gras), et de la circulaire départementale sur 
la scolarisation des EANA de la Seine-Saint-Denis.  
 

I. L’évaluation et l'affectation 
 
« À l'école élémentaire, tout élève allophone arrivant bénéficie d'une évaluation menée par la personne nommée par l'inspecteur de 
l'éducation nationale. C'est dans le cadre du cycle correspondant à la classe d'âge de l'élève arrivant que cette évaluation doit être 
menée. » 
 

Les élèves doivent être inscrits par la mairie dans leur école de secteur, maternelle ou élémentaire, qu’il y ait ou non 
une UPE2A. 
Pour les élèves d’âge élémentaire, l’évaluation de l’élève est menée par la personne nommée par l’IEN. Ces évaluations 
et la proposition d'affectation seront transmises à l'IEN. 

 Dans un premier temps sur la seule maîtrise du français à l’oral. 
o L’enfant ne maîtrise pas ou très peu le français : le résultat des évaluations est envoyé à l’IEN qui peut 

éventuellement procéder à l’affectation en UPE2A. La désectorisation est effectuée par la mairie et 
l’enfant est inscrit dans l’école où il y a une UPE2A.  

o L’enfant maîtrise suffisamment le français pour suivre une scolarité dans le cursus ordinaire : une 
évaluation plus fine en langue française et en langue d’origine mettra en évidence ses compétences et 
son degré de familiarisation avec l’écrit pour permettre de l’affecter dans une classe ordinaire.  

 
 L’affectation en UPE2A : 

L’enseignant de l’UPE2A procède à une évaluation plus fine de l’élève en langue de 1ère scolarisation. Cette évaluation 
permettra l’affectation dans une classe ordinaire la plus adaptée en tenant compte de : 

o Ses compétences scolaires et son degré de familiarisation avec l’écrit 
o Son âge, son physique et sa maturité, particulièrement pour les NSA 
o Sa maîtrise du français ou la proximité de sa langue avec le français 
o Les textes officiels : pas plus de 2 ans d’écart d’âge 

 
L’élève figurera dans les effectifs de l'école et sera inscrit sur le cahier d’appel de la classe ordinaire.  
 
Conseils : « l’épreuve » des évaluations peut être impressionnante pour un élève nouvellement arrivé. Il faut donc tenir 
compte de cette déstabilisation dans les conditions de passation et dans  l’analyse des résultats. 
Il est important de bien choisir la classe d’inclusion : ce choix peut avoir des conséquences sur toute la scolarité de 
l’élève.  
 

Dans tous les cas, la décision relève de l’IEN 
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II. L’entretien avec les familles 
 

« Cet accueil commence par une information claire et facilement accessible qui présente le système éducatif français, les droits et les 
devoirs des familles et des élèves ainsi que les principes qui régissent le fonctionnement de l'école » 

 

 Dans l'école du secteur dont l'élève relève, un premier entretien assez succinct permettra d'établir une fiche 
de renseignements que l'école pourra garder puisque l'élève est susceptible de revenir dans l'école l'année 
suivante : identité, scolarité antérieure, fratrie, contact de traducteur … 

 Dans l'école où il y a une UPE2A, un entretien plus poussé avec les familles, mené par l’enseignant d’UPE2A, 
est recommandé. C'est un moment essentiel dans l’accueil de l’enfant et de sa famille pour qu’ils comprennent 
les enjeux, les attentes et les contraintes de la scolarité. Il permet de : 

o Mieux connaître l’enfant et ses compétences : langues parlées, parcours scolaire en nombre d’années, 
histoire personnelle … 

o Avoir les coordonnées d’un traducteur 
o Présenter aux familles l’organisation de la scolarité en France 
o Présenter le fonctionnement de l’école de façon très explicite : horaires, aides personnalisées, 

personnels, jours sans classe, demi-pension, piscine, EPS, élections, possibilités extra-scolaires, sorties 
… 

o Faire visiter les locaux dont les toilettes, la cour, les équipements sportifs … 
 

Conseils : l’enjeu de cet entretien est la réussite de l’inclusion et de la scolarité de l’enfant. Il doit donc être mené avec 
soin, mais sans être inquisiteur, et dans de bonnes conditions – essayer de prévoir un traducteur. Il est donc souhaitable 
que la famille et l’enfant soient véritablement  accueillis sur RV. 
 
 
 
L’INCLUSION PROGRESSIVE DANS UNE 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 élèves allophones arrivants sont inscrits obligatoirement dans les classes ordinaires de l'école maternelle ou élémentaire. À partir 
du cours préparatoire, les élèves peuvent être regroupés dans des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants pour un 
enseignement de français comme langue de scolarisation, quotidien et pour un temps variable (et révisable dans la durée) en fonction 
de leurs besoins » 
« 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 heures minimum » 
 

 
I. Les objectifs 

L’inclusion dans une classe ordinaire permet de : 
 Créer des relations amicales avec d’autres élèves francophones 

 S’adapter à la « norme » scolaire : le fonctionnement de l’UPE2A n’est pas représentatif 

 Être immergé dans un usage de la langue «normal »: débit plus rapide, consignes moins répétées, habitudes 
langagières de l’enseignant différentes … 

 Adaptation aux différentes contraintes 

 Apprendre les contenus et les savoirs pour continuer à progresser  
 

II. Les modalités 
Elle doit être progressive, en fonction des compétences de l’élève, pour aller vers une inclusion totale dans la classe 
ordinaire. Cette inclusion totale peut donc avoir lieu avant la fin de l’année, si les compétences de l’élève lui 
permettent de suivre l’intégralité des cours.  
L’enseignant pourra le reprendre quelques heures pour un soutien linguistique. 

 Dans un premier temps, il suivra les activités pour lesquelles l’imitation sera suffisante pour agir : EPS, piscine, 
sorties, arts visuels 

 Puis progressivement, ses compétences de compréhension orale lui permettront de suivre d’autres 
enseignements : nombre et calcul, géométrie … 

 Lorsque ses compétences de production orale et de compréhension écrite lui permettront de participer 
activement à la classe, il intégrera d’autres disciplines : problèmes, géographie, histoire … 
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Dans tous les cas, le temps passé en classe ordinaire doit être un réel temps d’apprentissage. 
Dans certaines écoles, les élèves d’UPE2A débutent la journée dans leur classe d’affectation pour ne pas être coupé du 
fonctionnement de cette classe qui sera la leur : appel, projets, informations … puis retournent dans l’UPE2A. 
 
Conseils : le parcours de ces élèves  est souvent éprouvant. Il sera donc nécessaire de ne pas précipiter leur inclusion et 
leur laisser le temps de « poser leurs valises ». 

 
 
 
L’INCLUSION DEFINITIVE DANS UNE CLASSE ORDINAIRE 
 
Pour des élèves peu ou non scolarisés antérieurement et arrivant à l'âge d'intégrer le cycle III, un maintien plus long dans la structure 
d'accueil, sans dépasser une année supplémentaire, peut être envisagé 
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. 

 
Excepté pour les élèves NSA d’âge cycle 3, la durée de scolarisation en UPE2A ne doit pas excéder une année, de date à 
date. Les élèves arrivés en cours d’année peuvent donc bénéficier d’une prolongation de scolarité en UPE2A si 
nécessaire. S’il n’est pas du secteur, il pourra réintégrer son école à la rentrée suivante. 
 
Conseils : il est souhaitable que l’enseignant de l’UPE2A puisse rencontrer le futur l’enseignant de l’élève pour qu’il 
puisse bénéficier d’une attention particulière. 
 
 

Dans tous les cas, un élève issu d’UPE2A doit pouvoir bénéficier d’un soutien organisé au sein de l’école. 
 
« Au-delà de la première année d'enseignement intensif par l'unité pédagogique, plusieurs années peuvent être nécessaires à 
l'acquisition d'une langue, pendant lesquelles un accompagnement doit être assuré » 
« Outre l'accompagnement par l'enseignant de l'UPE2A, si la maîtrise de la langue de scolarisation de l'élève notamment en 
compréhension et en production écrite reste insuffisante, l'élève doit pouvoir bénéficier de mesures d'aide …. » 
« Des dispositifs d'aide ou d'accompagnement personnalisé et l'accompagnement éducatif sont des leviers pour aider ces élèves à 
acquérir une autonomie linguistique. » 
 

 
 
 
RESSOURCES 
 

 Pour les traducteurs : Inter Service Migrant  / Service financé dans le cadre de la politique de la ville. 
Traduction par déplacement : 01 53 26 52 52 
Traduction par téléphone : 01 53 26 52 62 
 

 Pour l’accueil des familles : site Eduscol / livret d’accueil dans plusieurs langues pour présenter le système 
scolaire français.  8 langues sont actuellement disponibles 
http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html 
 

 Pour les évaluations d’entrée en langue de scolarisation  :  
Lecture: http://www2.cndp.fr/vei/cahiers/passerelles_bis/accueil.htm 
Mathématiques : site CANOPE Aix-Marseille 
 

 Pour l’ensemble des questions concernant les EANA : voir les sites CASNAV dans les différentes académies 
 

 Référente CASNAV 1er degré pour la Seine-Saint-Denis  
Michelle DUFRESNOY / michelle.dufresnoy@ac-creteil.fr / 06 82 69 72 84 
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