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I. Accueil, affectation et
scolarisation des élèves
A. Dans le premier degré
1. L’accueil
La mairie inscrit l’enfant dans l’école correspondant à son secteur d’habitation
et délivre un certificat d’inscription à la famille.
Au vu de ce certificat, le directeur de l’école :
-

procède à l’admission de l’élève dans l’école et à son inscription dans une
classe du cursus ordinaire ;
informe aussitôt l’IEN de circonscription de l’arrivée de l’élève dans l’école.

L’IEN qui assure le suivi des effectifs et des affectations (Annexe 2) des élèves
dans les classes d’UPE2A, organise l’évaluation de l’EANA.
À l’aide de tests, l’enseignant de la classe ordinaire, et/ou un autre enseignant
nommé par l’IEN, avec le concours des formateurs du CASNAV, évalue(nt)
« dans le cadre du cycle correspondant à la classe d'âge de l'élève arrivant :
-

Les connaissances de l’élève en langue française ;
ses compétences […] dans d'autres langues vivantes […], notamment en
anglais ;
son degré de familiarisation avec l'écrit, quel que soit le système d'écriture ;
ses compétences scolaires construites dans sa langue de scolarisation
antérieure, en mathématiques. ».

Selon les résultats aux évaluations, certains items des paliers du socle commun
peuvent être validés d’emblée en fonction des connaissances et compétences
acquises antérieurement.
Puis, la fiche administrative de liaison (Annexe 3), la fiche de synthèse de
l’évaluation (Annexe 3 bis) et les tests sont obligatoirement transmis à l’IEN qui
prend la décision d’affectation soit en UPE2A fixe, soit en UPE2A itinérante, et
de « l'inscription de l'élève dans une classe ordinaire, le critère d'âge étant
prioritaire (un à deux ans d'écart avec l'âge de référence de la classe
concernée maximum) ».

2. La scolarisation
- L’école
Pour toutes les UPE2A, un avenant au projet d’école doit être rédigé et
transmis pour validation, par le directeur d’école, à l’inspecteur de l’éducation
nationale qui veillera à harmoniser les pratiques pédagogiques des écoles et
des enseignants.
1

Cet avenant prend en compte les conditions d’accueil des familles et
d’inclusion des élèves en classe ordinaire pendant le temps de présence des
élèves en UPE2A et à leur sortie : « L'inclusion dans les classes ordinaires
constitue la modalité principale de scolarisation. Elle est le but à

1

Livrets d’accueil anglais, arabe, roumain, turc, chinois, tamoul. :
http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html
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atteindre, même lorsqu'elle nécessite temporairement des aménagements
et des dispositifs particuliers. »
Le document précise également les dispositifs d’aides mis en place pour les
élèves EANA : aide personnalisée, accompagnement éducatif, PPRE.
2

- L’UPE2A et la classe d’inclusion
L’enseignant de l’UPE2A et l’enseignant de la classe ordinaire, classe
d’inclusion, organisent l’emploi du temps personnalisé de l’élève EANA afin
d’assurer l’intégralité de l’horaire d’une discipline, ce qui suppose une
souplesse d’organisation entre les deux classes avec, en UPE2A, un
enseignement du français d’une durée minimale de 9 heures et celui de deux
autres disciplines « qui peuvent être, de préférence, les mathématiques et une
langue vivante ».
Le temps passé en UPE2A ne doit pas dépasser un an, excepté pour les élèves
NSA d’âge cycle 3. Un élève scolarisé en UPE2A peut intégrer au cours de
l’année sa classe de cursus ordinaire si ses compétences en français oral et
écrit le lui permettent. Un EANA âgé de 11 ans dans le dernier trimestre de
er
l’année peut être orienté dans le 1 degré après un bilan établi par le CIO et
transmis à l’IEN de circonscription.
Les élèves de CP peuvent être regroupés dans une UPE2A pour un temps
quotidien d’enseignement du français comme langue de scolarisation, dont la
durée est variable et estimée selon leurs compétences linguistiques.
Pour chacun des élèves de l’UPE2A, les items du livret du socle commun de
connaissances et de compétences sont validés au fur et à mesure et en accord
avec l’enseignant de la classe d’inclusion.
L’orientation à l’issue du dispositif de scolarisation UPE2A premier degré
Les acquis de l'élève d’UPE2A sont évalués en référence aux items du livret
du socle commun de connaissances et de compétences en s’appuyant sur les
attitudes et les capacités de l’élève à s’inscrire dans une dynamique de progrès.
Les items du livret du socle commun de connaissances et de compétences sont
validés au fur et à mesure et en accord avec l’enseignant de la classe
d’inclusion.
Le temps passé en UPE2A n’excède pas un an.
La poursuite de scolarité en classe ordinaire
La maîtrise de la langue française se poursuit après le passage en UPE2A en
classe ordinaire et ne peut donc empêcher l’orientation de l’élève dans un
niveau de classe supérieur.
Un élève scolarisé en UPE2A peut intégrer sa classe de cursus ordinaire au
cours de l’année si ses compétences en français oral et écrit le lui permettent.
Le maintien en dispositif UPE2A
A l’école élémentaire, les élèves NSA d’âge cycle 3 peuvent être maintenus
éventuellement une année supplémentaire dans l’UPE2A.
A l’entrée en sixième, l’élève est scolarisé en classe ordinaire avec ou sans
heures de soutien, ou poursuit sa scolarité dans une structure d’accueil (UPE2A
de collège ; UPE2A-NSA).
La commission départementale du mois de juin qui examine les demandes de
maintien ou de soutien décide l’orientation de l’élève à partir d’un dossier
constitué par l’école.

2

On se reportera avec profit au site Eduscol :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/FLS/90/0/3_Propositions_pedagogiques_et_didactiques_121009_
c_228900.pdf

6

La scolarisation des enfants allophones en Seine-Saint-Denis

3. Le dossier de l’élève
La fiche de liaison ECOLE/IEN est conservée par la circonscription (annexe 1).
Les évaluations effectuées à l’arrivée de l’élève sont communiquées à
l’enseignant de la classe d’UPE2A qui l’accueille. Elles seront ensuite jointes au
livret scolaire qui suivra l’élève au cours de sa scolarité dans le cursus
ordinaire.

B. Dans le second degré
1. L’accueil
Tous les élèves allophones nouvellement arrivés en France de plus de 11 ans
sont accueillis dans les CIO (liste ci-après). L’âge de l’élève s’apprécie au
moment de son inscription au CIO.
- Liste des CIO d’accueil :
CIO d’accueil

Communes concernées

Aubervilliers (93300)
80 rue Henri Barbusse
tél : 01 48 33 46 07
Bobigny (93000)
Espace Maurice Nilès
11 rue du 8 mai 1945
tél : 01 48 31 10 64
Aulnay-sous-Bois (93600)
14 rue du Commandant Brasseur
tél : 01 48 19 24 50
Bondy (93140)
17 rue Auguste Polissard
tél : 01 48 47 28 85
Drancy (93700)
21 rue de la Haute Borne
tél : 01 48 95 21 21
Epinay (93800)
7 bis avenue de la République
tél : 01 42 35 40 82
Le Raincy (93340)
106 avenue Thiers
tél : 01 43 81 34 72
Montreuil (93100)
21 avenue Walwein
tél : 01 48 57 45 86
Noisy-le-Grand (93160)
134 la Piazza Mont d’Est
tél : 01 43 03 32 30
Noisy-le-Sec (93130)
16 rue des Carrouges
tel : 01 48 49 85 86
Pantin (93500)
41 rue Delizy.
tél : 01 48 44 49 71
Saint-Denis (93200)
110 rue Gabriel Péri.
tél : 01 48 22 28 28

Aubervilliers, Stains, La Courneuve, Dugny,
Le Bourget.

Bobigny.

Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte,
Tremblay-en-France.
Bondy, Pavillons-sous-bois.
Drancy, Le Blanc-Mesnil.

Épinay-sur-Seine, Villetaneuse, Pierrefitte.
Le Raincy, Clichy, Montfermeil, Coubron, Vaujours,
Livry-Gargan.
Montreuil, Bagnolet.
Noisy-le-grand, Villemomble, Gournay,
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Gagny.
Noisy-le-sec, Rosny, Romainville.

Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas.

Saint-Denis, Saint-Ouen, L’Ile-Saint-Denis.

Les CIO d’accueil reçoivent les familles et l’élève qui relèvent de leur secteur en
fonction de leur lieu de résidence. L’accueil est réalisé par les personnes
suivantes :
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-

-

-

la secrétaire qui collecte les premiers renseignements, puis fixe un rendezvous pour l’entretien avec le COP et l’évaluation par les enseignants ; elle
rappelle aux représentants légaux les pièces administratives à apporter
(annexe 10).
le conseiller d’orientation psychologue qui analyse le parcours scolaire de
l’élève, lui présente les divers cursus possibles ; il remplit la fiche
d’entretien (annexe 5) prévue à cet effet.
les enseignants qui mettent en œuvre l’évaluation de l’élève selon sa
situation : épreuves de mathématiques et pour les francophones, épreuves
de français ; la maitrise de la langue d’origine et le niveau de connaissance
en anglais sont évalués. Après concertation entre le COP et l’enseignant,
une proposition d’orientation est formulée.
le directeur du CIO qui assure la coordination et la transmission des
dossiers à la DSDEN. En fonction des situations, une assistante sociale
peut participer à l’accueil des familles.

Il est nécessaire que la proposition d’orientation soit la plus précise possible
notamment vis à vis des langues vivantes et des préconisations quant aux
dispositifs d’aide ou d’accompagnement personnalisé à mobiliser.
La proposition est renseignée sur la fiche de liaison (annexe 4). Les dossiers
sont transmis au secrétariat de l’IEN-IO sous bordereau pour enregistrement.
Ils sont validés par l’IEN-IO puis transmis à la DIVEL collège ou lycée.
Pour des situations particulières, l’avis de l’IEN-IO pourra être sollicité (annexe 4).
Pour les moins de 16 ans
A l’issue de l’évaluation, chaque élève est positionné :
-

soit en classe ordinaire de collège
soit en dispositif UPE2A ou UPE2A-NSA en collège

Pour les élèves ayant effectué une grande partie de leur scolarité en France et
notamment en collège, une préconisation d’affectation en classe ordinaire sera
effectuée par le COP sans nécessité d’évaluation des acquis.
Pour des élèves atteignant 11 ans dans le dernier trimestre de l’année
civile et pour lesquels une préconisation d’inscription dans une classe de
cycle 3 est indiquée, l’ensemble du dossier avec les épreuves sera
transmis par le directeur de CIO à l’IEN de circonscription pour validation
avant inscription éventuelle par la mairie.
Pour les 16 à 18 ans
Pour rappel : l’orientation en dispositif UP2A en lycée professionnel, réservé
aux élèves scolarisés antérieurement, doit s’appuyer sur des niveaux d’acquis
permettant d’envisager une scolarisation dans la voie professionnelle l’année
suivante.
Attention pour les élèves de plus de 16 ans, l’orientation ne pourra être
suivie d’une affectation que dans la limite du niveau scolaire et des places
disponibles en lycée et dans les dispositifs d’accueil.
ème

Pour les élèves de retour en France, ayant déjà effectué une 3
de collège en
France et sans possibilité d’une affectation immédiate en voie professionnelle, il
sera directement procédé à un entretien de situation par le CIO du domicile de
l’élève.
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Les jeunes âgés de plus de 18 ans se verront proposer des entretiens
d’information dans les CIO de proximité de leur domicile concernant les
dispositifs de formation spécifiques aux jeunes adultes. Il n’est pas nécessaire
dans ce cas de conduire un entretien de situation.
Critères d’orientation pour l’affectation dans le second degré
Quelques indications pour faciliter l’accueil et l’orientation des élèves
nouvellement arrivés dans le département de la Seine-Saint-Denis.
Nom de la
structure

UPE2A - NSA de
Collège

Critères d’entrée
-

Peu ou pas scolarisé
Ne maîtrise pas l’écrit
Elève francophone ou non francophone
Elève de moins de 16 ans au moment de
l’inscription

-

Elève de moins de 16 ans au moment de
l’inscription
Elève allophone nouvellement arrivé en
France qui n’a pas été scolarisé les
années précédentes en France
Elève francophone ou non francophone
normalement scolarisé dans son pays
d’origine

UPE2A de Collège
-

UPE2A de

-

Lycée
Professionnel

-

UPE2A de lycée
LEGT

-

Lycée Henri Sellier
Livry-Gargan
Dispositif
spécifique en
collège
regroupement et
suivi des élèves
ex-EANA
(liste en Annexe 7)

-

Elève de plus de 16 ans et de moins de
18 ans au moment de l’inscription
Elève allophone nouvellement arrivé en
France qui n’a pas été scolarisé les
années précédentes en France
Elève francophone ou non francophone
suffisamment scolarisé dans son pays
Niveau d’acquis équivalent au niveau de
ème
5
en mathématiques
Elève plus de 16 ans et de moins de 18
ans au moment de l’inscription
Elève allophone nouvellement arrivé en
France qui n’a pas été scolarisé les
années précédentes en France
Elève très bien scolarisé dans son pays
d’origine ayant besoin d’une remise à
niveau d’une année maximum pour
entrer en voie générale et technologique
er

Elèves sortant d’UPE2A 1 degré depuis
un ou deux ans
nd
Elèves sortant d’UPE2A 2 degré depuis
un ou deux ans
Elèves ex-EANA orientés directement en
classe banale par la DSDEN
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2. L’affectation
Le service de la DIVEL procède aux vérifications d’usage. Si le dossier est
incomplet parce qu’un élève n’a pas fourni toutes les pièces au CIO, le service
peut convoquer la famille pour compléter le dossier.
Le dossier transmis à la DIVEL comprend obligatoirement :
-

un exemplaire papier de la fiche de liaison (annexe 4) ;
les pièces administratives ;
les tests, la fiche de positionnement scolaire et la fiche d’entretien du COP.

La DIVEL notifie par courrier à la famille le lieu d’affectation. L’établissement
d’accueil est informé par un courrier accompagné du dossier de l’élève. Le délai
d’inscription est de 8 jours.
L’affectation en dispositif UPE2A n’est prononcée que pour l’année scolaire en
cours. La DIVEL ne procédera plus à l’affectation d’élèves nouvellement arrivés
en France, dans ces dispositifs, au titre de l’année scolaire en cours, au-delà
des vacances de printemps.
Les élèves s’étant inscrits auprès d’un CIO avant cette date seront
statistiquement considérés comme ayant été reçus au titre de l’année scolaire
en cours. Les élèves s’inscrivant auprès des CIO après les vacances de
printemps seront statistiquement considérés comme des élèves nouvellement
arrivés en France au titre de l’année scolaire suivante (2013-2014) . Ils
recevront cependant leur affectation début juillet.

3. L’orientation à l’issue du dispositif de scolarisation
UPE2A second degré
La poursuite de scolarité en classe ordinaire
Le passage en classe ordinaire peut s’effectuer à tout moment de l’année
scolaire.
Pour les élèves allophones nouvellement arrivés en France, l’objectif principal
demeure la maîtrise de la langue française, écrite et orale, permettant une
intégration en classe ordinaire dans les meilleures conditions possibles.
Un travail spécifique sur les compétences et le parcours individualisé de chacun
est mené particulièrement par les enseignants de français langue seconde qui
interviennent dans l’UPE2A. Les échanges avec les équipes pédagogiques des
classes ordinaires sont essentiels, facilitant les intégrations partielles ou
définitives.
Lorsque l’élève sort d’une UPE2A-NSA pour aller en UPE2A, la fiche de suivi
UPE2A-NSA/UPE2A doit être renseignée (annexe 9) et adressée à l’équipe
éducative de l’établissement d’accueil.
Lorsque l’élève sort d’une UPE2A pour aller en classe ordinaire, la fiche de
suivi UPE2A/Classe ordinaire doit être renseignée (annexe 8) et adressée à
l’équipe éducative de l’établissement d’accueil.
Dans le département de la Seine-Saint-Denis, pour 2012-2013, les élèves issus
des dispositifs UPE2A collège peuvent bénéficier, dans 54 collèges, d’heures
de soutien disciplinaire et méthodologique dans le cadre des « regroupements
de suivi ex-EANA ». Pour eux, l’objectif principal demeure une amélioration
globale de la maîtrise de la langue française. Dans ces regroupements,
l’explicitation transdisciplinaire des consignes et du vocabulaire spécifique de
chaque matière et les séquences pédagogiques de type FLS-FLE pratiquées
dans les classes d’accueil sont à privilégier. L’adéquation des réponses
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pédagogiques apportées est à évaluer avec la réalité des problèmes qui se
posent face aux apprentissages.
Le maintien en dispositif UPE2A
Si un élève doit bénéficier d’un maintien dans une structure d’accueil (UPE2A
de collège et UPE2A-NSA), pour l’année scolaire suivante, le professeur
principal doit en faire la demande avant la fin de l’année scolaire en cours.
Les élèves qui sont maintenus par décision de la commission de maintien pour
une durée maximale d’un trimestre, doivent être inclus en classe ordinaire à
l’issue du délai prévu.
Une circulaire ultérieure précisera les conditions d’accès à cette commission
départementale d’examen des demandes de maintien.
L’accompagnement dans la mise en œuvre des procédures d’orientation
Dans le second degré, les chefs d’établissement, les professeurs principaux et
les conseillers d’orientation psychologues seront particulièrement attentifs aux
situations de ces jeunes au regard des procédures habituelles d’orientation.
Des stages de découverte des formations en lycée professionnel seront
organisés, notamment pour les plus âgés, afin de définir un projet de formation
adapté.
L’accompagnement des parents d’EANA : les ateliers de savoirs sociolinguistiques (ASL)
Pour certains parents d’enfants scolarisés d’origine étrangère, la connaissance
insuffisante de la langue française et des règles de vie commune au sein de
l’école constitue une barrière pouvant être perçue par eux comme
infranchissable. Devant ces difficultés réelles de communication, des A.S.L. ont
été mis en place dans treize villes du département afin de transmettre les codes
de la vie scolaire aux parents migrants et de leur permettre de mieux
accompagner la scolarité de leurs enfants. Ces ateliers sont le plus souvent
animés par des enseignants de classes d’accueil et des formateurs spécialisés.
L’action est accompagnée par le coordonnateur des UPE2A second degré du
département qui réunit un comité de pilotage bi-annuel, sous la direction du
directeur académique adjoint en charge du dossier.
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II. Reconnaissance des acquis
A. Dans le premier degré
Les acquis de l'élève d’UPE2A sont évalués en référence aux items du livret du
socle commun de connaissances et de compétences en s’appuyant sur les
attitudes et les capacités de l’élève à s’inscrire dans une dynamique de progrès.
La maîtrise de la langue française se poursuit après le passage en UPE2A en
classe ordinaire et ne peut donc empêcher l’orientation de l’élève dans un
niveau de classe supérieur.

B. Dans le second degré
Les UPE2A pour élèves très peu ou pas scolarisés dans leur pays d’origine et
en âge de fréquenter le collège doivent permettre aux élèves d’acquérir les
connaissances de base correspondant au cycle III de l’école élémentaire.
Le principal objectif pédagogique de la classe UP2A pour élèves ayant été
scolarisés dans leur pays d’origine est l’acquisition rapide des bases de la
langue française permettant à chaque élève d’intégrer le cursus classique et de
poursuivre sa scolarité dans les meilleures conditions.
L’inclusion en classe ordinaire dans le cadre d’un parcours individualisé aidera
chaque élève à viser le droit commun, l’obtention du Diplôme National du
Brevet et l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences.
La préparation du Diplôme d’Etude en Langue Française DELF constitue un
élément important de reconnaissance des acquis en langue française de ces
élèves.
Le niveau A2 proposé correspond à une durée d’enseignement du français de
200 heures environ, le niveau A1 sera réservé aux élèves des dispositifs
UPE2A/NSA et aux élèves de plus de 16 ans des dispositifs MGI.
Une circulaire départementale précisera les modalités d’inscription des élèves
et d’organisation de l’examen.
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Annexe 1

Les UPE2A - 1er degré à la rentrée scolaire 2012-2013
Aubervilliers

Aubervilliers 1

Aulnay sous bois

Aubervilliers 2
Aulnay 1

Bagnolet

Aulnay 2
Bagnolet

Bobigny

Bondy

Le Raincy - Clichy-sous-bois

8.

ECOLES ELEMENTAIRES
CONDORCET (ZEP ECLAIR)
GEMIER FIRMIN (AZ ECLAIR)
GUESDE JULES (ZEP ECLAIR)
ROBESPIERRE (ZEP)
QUINET EDGAR (ZEP ECLAIR)
UPE2A itinérante
CROIX-ROUGE
BOURG 2
UPE2A itinérante
FERRY JULES

9.
10.

CURIE MARIE (ZEP)
ELUARD PAUL (ZEP)

11.

ROLLAND ROMAIN (ZEP ECLAIR)

DUPONT

Christelle

12.

VAILLANT EDOUARD (ZEP)

GOIDIN

Valérie

13.

BETHINGER

NICCOLAINI

Stéphane

14.

LAGRANGE (ZEP)

Stéphanie

15.

NOUE CAILLET (ZEP)

MARTINEZ
BOUGE
LUTTENAUER
GIL
MOKRANE
DJIEN
LEPERE
CREMONA

Rachida
Emmanuelle
Deborah
Douy Claude
Cyril

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UPE2A itinérante
LANGEVIN PAUL (ZEP)
UPE2A de bassin fixe
17. GARCIA CRISTINO (ZEP)
18. JAURES JEAN (AZ)
16.

Dugny
Drancy

Le Blanc-Mesnil

Livry-Gargan
Montfermeil
Montreuil

Neuilly-sur-Marne
Noisy-le-grand
Noisy-le-sec
Pantin

Montfermeil
Montreuil 1
Montreuil 2

Noisy-le-grand 1
Noisy-le-grand 2

PRENOM
Maude
Maïa
Isabelle
Camille
Daniel
Maryse

LILLO
VAN MOE
VALDIVIESO 50%
LORENZI 50%
ARNAUD
MANSOURIA

Régis
Frédéric
Valérie
Heidi
Stephane
Abdelmalek

Bruno

19.

JOLIOT-CURIE

QUENET

José

20.

UPE2A de bassin itinérante
UPE2A itinérante

BURON
GRANGE
50%

Mathieu
Sandra

21.
22.

MARTIN GEORGES
PASTEUR 1 (ZEP)

BONARDEL
POSSEME

Sandie
Bruno

23.
24.
25.
26.

UPE2A de bassin itinérante
DOUMER PAUL (ZEP)
VALLES JULES (ZEP)
FRANCE ANATOLE (ZEP)
ELUARD PAUL

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

HUGO VICTOR
UPE2A de bassin itinérante
CLEMENT JEAN-BAPTISTE (ZEP)
DANIEL RENOULT (ZEP)
JAURES JEAN
UPE2A itinérante
VERNE JULES
ABEILLES
VERNE JULES (ZEP)
PAUL LANGEVIN
JOLIOT-CURIE (ZEP)

FLAMENT
LACOTE
LOUVEAU
Période 1 NEJJARI
Période 2 BAYARD
KIZIL YVON

Coraline
Stéphane
Viviane
Fatima
Fabienne
Laurence

PROUTEAU
GANDET
GELLER
BONNET
FERNANDEZ- VIGUE
NAHON
BEVILLE
BEJIC
DESMAELE
50%

Corinne
Dominique
Catherine
Christine
Mireille
Virginie
Juliette
Vesna
Sylvie

Epinay-sur-Seine

Gagny Villemomble
La Courneuve

PE/ NOM
COLAS
HEUZE
BERTHELOT
SAUVANET
DAVID
BECQUART
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38.
39.

Pierrefitte

Pierrefitte

WALLON HENRI
VAILLANT EDOUARD (ZEP)

FAYOLLE
50%
BELLEE
BELLANGER
75%
MEZOUAR
25 %
BATTIER
SAUGON
ISSAURAT
KANTOROWICZ

Marlène

Guillaume
Camille
Cynthia
Sonia

PRAT
GIBERT GUILLARD

Michel
Sabine

Florence
Eric
Najet

Villetaneuse

40.
41.
42.
43.

FRANCE ANATOLE (ZEP)
JAURES JEAN (ZEP)
UPE2A de bassin itinérante
LANGEVIN PAUL (ZEP)

Romainville

Romainville
Le Pré-St-Gervais

44.
45.

BARBUSSE HENRI
BROSSOLETTE

Saint-Denis

Saint-Denis 1

46.
47.

FRANCE ANATOLE (ZEP ECLAIR)
GUESDE JULES (ZEP)

VESANES
REGNAUD

Véronique
Johanne

ROBESPIERRE (ZEP ECLAIR)

ROMERO

Frédérique

DEMOURET

Céline

MABI

Jeannine

BOSSUET

Vincent

DJERAOUDE

Malika

ABID

Asma

BOUDEAU

Patrice

PEREIRA
TRAN
BERTRAND

Grace
Céline
Monique

VILLE
VINAIGNIA
PLOT (75%)
DI MARCO
DI MEGLIO
MOUSSOT
FIVAZ
TRICOT

Sébastien
Ludovic
Marie
Franck
Mélanie
Ludivine
Martine
Stéphane

SAINT-JUST (ZEP ECLAIR)
48.

Saint-Denis 2

SEMBAT MARCEL (ZEP)

UPE2A itinérante
LOUIS BLERIOT (ZEP)
50. JOLIOT-CURIE (ZEP)
49.

51.

RODIN AUGUSTE (ZEP)

UPE2A itinérante
RACHEL CARSON (ZEP ECLAIR)
UPE2A itinérante
53. HUGO VICTOR (ZEP)
54. JOLIOT-CURIE F. 1 (ZEP)
52.

Saint-Ouen

Sevran

Stains

Villepinte

Ile-Saint-Denis
Saint-Ouen

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

VOLTAIRE (ZEP)
BERNARD CLAUDE (ZEP)
CURIE MARIE (ZEP)
FRANCE ANATOLE (ZEP)
JOLIOT-CURIE (ZEP)
ROLLAND ROMAIN (ZEP)
UPE2A de bassin itinérante
UPE2A de bassin fixe
CHARLES DE GAULLE

Total : 68 UPE2A dont 5 ouvertures d’UPE2 de bassin.
57 UPE2A fixes, 11 UPE2A itinérantes.
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Annexe 2
EANA 2012-2013
Nom Circonscription

Date d'arrivée
Date d'arrivée Nom de l'école
dans l'école de
en France
de secteur
secteur

Nom

Prénom

Sexe

Date de
naissance

Pays d'origine

Langue de
scolarisation

Scolarité
antérieure
oui/non

15

Niveau
scolaire
antérieur

Lecteur sur
caractères
latins

Classe
d'inclusion

UPE2A
Itinérante
Nom PE

UPE2A
fixe
Nom PE

Disciplines
Nb d'heures/
d'inclusion : nb
semaine en
d'heures/semain
UPE2A
e

Bénéficie de Date intégration Orientation de fin
l'AP
définitive
d'année

Départ

Annexe 3

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 :
Age :
Sexe :
Pays d’origine :

Prénoms :
Date de naissance :
Nationalité :

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

Adresse :

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
Correspondances
en France
Nombre d’années
de scolarisation
en élémentaire
Correspondances
en France

1

1

2

3

PS

MS

GS

1

2

3

4

5

6

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6ème

Joindre obligatoirement les évaluations de l’élève
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Annexe 3

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
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Annexe 3 bis

Accueil de l’élève allophone nouvellement arrivé
Fiche de synthèse de l’évaluation1 à envoyer à l’IEN
Nom de l’école de secteur et du directeur :

Nom et prénom de l’élève :
Connaissance du français écrit :
en référence aux compétences de base : savoir
écrire son nom et prénom, savoir écrire quelques
mots courants.
Connaissance du français oral :
en référence aux compétences de base : savoir
se présenter, présenter quelqu’un, répondre à
des questions simples, reproduire un modèle oral.
Connaissance en mathématiques, niveau
estimé :

Connaissances dans leur langue d'origine,
élèves lecteurs ou non :
préciser la langue d’origine, (quel alphabet ?
l’alphabet latin, arabe, cyrillique, idéogrammes
chinois, alphasyllabaire, type tamoul …)
Items du socle commun validés :
Oui ou non, combien ?
Quelles compétences ?

Suggestions :

1

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
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Annexe 4

Fiche de liaison CIO-DSDEN – second degré
CIO de :

Date du 1er accueil :

COP :
L’élève
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Nationalité :

Pays d'origine :

Date d'arrivée en France :
Langue maternelle :

Langue de scolarisation :

Adresse de domiciliation :

Tél. fixe :
Mobile :

Représentants légaux et contexte familial
Mère :

Père :

Date d'arrivée en France :

Tuteur :
Compréhension de la langue française : oui

Fratrie scolarisée en France
Nombre de frères :
Nombre de sœurs :
Scolarité antérieure :  Aucune
En France :  Non

 Oui

 Continue

 Discontinue
Nombre d‘années :

Dernière classe fréquentée :

Année :

Début de la scolarisation (âge) :

Arrêt de la scolarisation (âge ou date) :

Niveau d'études dans le pays d'origine (équivalent en France) :

Classe(s) doublée(s) :

Langues vivantes étudiées : dont français  non  oui, nombre d'années :
autres langues LV1-LV2 :
Orientation proposée par le CIO après tests et entretien
Enfant francophone

Enfant non francophone

 Classe ordinaire de collège :

 UPE2A- NSA

 UPE2A

 Classe ordinaire de lycée :

 UPE2A LP

 UPE2A LGT

 Saisie MDPH à prévoir
Commentaire et signature du DCIO :

Décision d’affectation du DASEN :
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 Avis IEN-IO sollicité

non

Annexe 5

Cachet du centre d’information et d’orientation

Entretien COP – second degré
Réalisé le :
Par :

 Éléments pertinents relatifs à la scolarité (déroulé de la scolarité antérieure, ressources familiales ou
élargies …)

 Points forts/intérêts (scolaires et autres) de l'élève :

 Projets d'avenir éventuels et attentes des parents :

4 Orientation envisagée avec l'élève, sa famille et le COP :

5 Avis du COP :

6 Points de vigilance éventuels à prévoir :

 Assistante sociale
 Autre :

 COP

 Médecin scolaire
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 MDPH

Annexe 6

Cachet du centre d’information et d’orientation

Positionnement scolaire – second degré

Réalisé le :
Par :

 Évaluation des compétences linguistiques :
L'oral :
Compréhension :
De l'oral à l'écrit :
Oraliser :

Production :

Graphier

L'écrit :
Lire et comprendre :

Transcrire :

Produire un texte :

 Niveau atteint en mathématiques :

 Niveau atteint en français :

4 Ressources de l'élève :

5 Besoins de soutien :

6 Commentaire du professeur testeur :
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Annexe 7

Dispositif pour les élèves nouvellement arrivés 2012-2013 – second degré
D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

UPE2A
-NSA

Collèges-Villes

UPE2A
collège

6H exEANA

1
1
1
1
1
1
2
1

Martin du Gard/Epinay
Robespierre/Epinay

1

Galois/Epinay
Vigo/Epinay
Sisley/Ile-St-Denis
Fabien/St-Denis

1

Triolet/St-Denis
Lorca/St-Denis
Barbusse/St-Denis

UPE2A
lycée

1
1
1
1
1

D

1

1

1
1

Courtille/St-Denis
Masih/St-Denis
Jaurès/St-Ouen

1

Baker/St-Ouen
Vilar/Villetaneuse

Total district 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Moulin/Aubervilliers

3
3
3
3
3

Langevin/Drancy

4
4
4
4
4
4
4

Philipe/Aulnay

2
1

Diderot/Aubervilliers
Péri/Aubervilliers

1

1
1
1

1
1

9
1
1
1

13
2
1
1
1

Luxemburg/Aubervilliers
Timbaud/Aubervilliers

1

2
1

1

Poincaré/ La Courneuve
Vilar/La Courneuve

1
1
1

1
1
1

Rimbaud/La Courneuve

1

Daurat/Le Bourget

1

1
1
1
1

Courbet/Pierrefitte
Neruda/Pierrefitte

1

Joliot-Curie/Stains

1
1

1

Thorez/Stains

Total district 2

5

Jorissen/Drancy

8
1
1

12
1
1

Le Rolland/Drancy

2

1
3

4 H.

Briand/Blanc-Mesnil

Total district 3

0

2
1

3
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5

5

1
2

1

Galois/Sevran
Dolto/Villepinte
Brassens/Villepinte

Total district 4

1

Travail /Bagnolet

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Zay/Bondy

1
1

UPE2A
-NSA

UPE2A
collège

6H exEANA

1

1

1

1
1
1

1

République/Bobigny
Delaune/Bobigny

1

Sémard/Bobigny

UPE2A
lycée

ASL*

1
1

Sabatier/Bobigny
Lolive/Pantin

1
1

1
1

Lavoisier/Pantin

1

1

Rousseau/Pré-St-Gervais

1
2

Weil/Pantin

2

5

7

1

1

3

Monod/Noisy-le-sec
Moulin/Rosny-sous-bois
Langevin-Wallon/Rosny-ss-bois

1
1
1
1

1
1
1

1
1

4
1
1

4
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1

1

6
1
1
1
3

7
1
1
1
3

Politzer/Montreuil
Fabien/Montreuil

1

Eluard/Montreuil

Renoir/Bondy
Lagrange/Bondy
Rolland/Clichy-sous-bois

3

Doisneau/Clichy-sous-bois
France/Pavillons-sous-bois
Sellier/Livry-Gargan

1

1

Jaurès/Montfermeil
Picasso/Montfermeil

Clos St V. /Noisy-le-grand

1

1

Michel/Clichy-sous-bois

Neruda/Gagny

2

1
1
1

Henaff/Bagnolet

2
1
1

Beaumont/Villemomble

Total district 8

1
1

Painlevé/Sevran

6
6
6
6
6
6
6
6

8
8
8

1

Debussy/Aulnay
Neruda/Aulnay

Timbaud/Bobigny

Total district 7
1

Cachin/Blanc-Mesnil

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Total district 6

1

Politzer/La Courneuve

Collèges-Villes

Total district 5
1

Bartholdi/St-Denis

Total
93

ASL*

2

2

1
2

0

0

UPE2A : classe d’accueil UPE2A-NSA : classe d’accueil pour les
Non (ou peu) Scolarisés Antérieurement (en collège)
6 H Ex-EANA: heures d’accompagnement en classe banale pour les
ex-EANA
ASL : Ateliers de savoirs Socio-Linguistiques implantés en collège,
animés par des formateurs et des professeurs, majoritairement destinés
à des parents d’élèves immigrés.

1

UPE2A-NSA

UPE2A collège

Regroupements
ex-EANA

UPE2A
lycée Pro

UPE2A
lycée GT

ASL

15

42

54

14

1

13
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Annexe 8

Second degré : liaison UPE2A – classe ordinaire

Fiche de suivi
Destinée à l’équipe pédagogique accueillant
un élève issu d’une UPE2A
UPE2A
Les UPE2A de collège et de lycée offrent aux jeunes
nouvellement arrivés en France des emplois du temps
hebdomadaires comprenant l’enseignement du français et
d’autres disciplines.
L’objectif principal est de donner aux arrivants les bases de
notre langue et les codes de notre scolarité qui vont leur
permettre d’intégrer une classe ordinaire dans les
meilleures conditions.

Elève
Nom : ………………………………………………..……………
Prénom : .……………………………………………………..….
Date de naissance : ………………………………………….…
Langue maternelle : ………………………………………….…
Date d’arrivée en UPE2A :……………………………………...
Orientation arrêtée : ………………………………………..……
Etablissement d’affectation pour la rentrée suivante :
………………………………………………………………………
Commune : ……………………………………….………………
Evaluation des compétences de l’élève
FRANÇAIS/Production orale

A : acquis, NA : non acquis, ECA : en cours d’acquisition
A

ECA

NA

MATHEMATIQUES

Relate un événement

A

ECA

NA

ECA

NA

Connaît les différentes écritures des nombres entiers et
décimaux

Lit un texte court de façon expressive
Exprime des phrases structurées

Sait comparer les nombres entiers et décimaux

FRANÇAIS/Compréhension orale
Saisit les points essentiels d’annonces et de
messages clairs
Comprend des questions, des instructions et suit des
consignes
Comprend le sens général d’une conversation

A

FRANÇAIS/Compréhension écrite

A

ECA

NA

Effectue les quatre opérations sur des nombres entiers et
décimaux
Résout des situations
de problèmes
Sait lire un tableau, un diagramme ou un graphique

ECA

NA

Connaît et utilise le vocabulaire de base en géométrie

Lit un texte court
Comprend une consigne écrite et l’exécute
Relève des informations précises dans un texte et
justifie ses réponses
FRANÇAIS/Production écrite
Recopie un texte simple en respectant la mise en
page
Construit des phrases complètes

Reconnait, décrit et nomme des figures planes usuelles
Utilise correctement les instruments de géométrie
A

ECA

Exécute des programmes simples de construction
géométrique
Reconnaît une situation
de proportionnalité

NA

Conjugue un verbe à différents temps
Rédige un texte court

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

AUTRES COMPETENCES

A

ECA

A

Comprend et respecte le règlement intérieur de
l’établissement
Identifie les différents médias et la nature
des informations qu’ils transmettent
Tient son cahier de textes, connaît son emploi du temps,
prépare le travail à la maison
Suit une consigne, la reformule , demande de l’aide s’il n’a
pas compris

NA

Différencie et croise les échelles géographiques et
temporelles
Construit des cartes ou frises simples pour localiser
et délimiter les faits étudiés
Localise et décris les continents, les océans et les
repères terrestres fondamentaux
Situe les différentes périodes de l’histoire de
l’humanité

Avis et cachet du chef d’établissement

Proposition du professeur principal de la classe NSA
Disposition de scolarisation prévu pour la rentrée
suivante :
Classe :

Mesures d’accompagnement (soutien FLS, aide
personnalisée…) :
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Annexe 9
24/1

Second degré : liaison UPE2A-NSA – UPE2A

Fiche de suivi
destinée à l’équipe pédagogique
accueillant un élève issu d’une UPE2A pour les non scolarisés antérieurement
Elève
Nom : ………………………………………………………..…

Prénom : ………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………….……

Langue maternelle : ………………………………..………………..…

Date d’arrivée en UPE2A-NSA : ………………………………
CLA et établissement d’affectation pour la rentrée suivante : ……………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………

Commune : …………………………………………………………….

Evaluation des compétences de l’élève
Français - production orale

A

ECA NA

Se fait comprendre dans une situation courante en utilisant un
vocabulaire adapté

Mathématiques

Lit un texte simple à voix haute

A

Connaît le système numérique des
nombres entiers

Exprime un message lié à son quotidien
Français - compréhension orale

A : acquis,
NA : non acquis,
ECA : en cours d’acquisition

A

ECA NA

Comprend une question ou un message simple sur des sujets
familiers ou sur ce dont il a immédiatement besoin

Sait comparer les nombres entiers
Effectue les quatre opérations sur les
entiers

Comprend des consignes orales
Résout des situations de problèmes
Comprend le sujet d’une discussion claire et lente qu’il écoute
Français - compréhension écrite

A

ECA NA

Sait lire un tableau, un diagramme ou un
graphique
Connaît le vocabulaire de base
en géométrie

Lit silencieusement un énoncé simple
Repère une consigne et comprend ce qui est attendu

Reconnait des figures usuelles
Répond à des questions concernant un texte lu
Français - production écrite

A

ECA NA

Se sert des instruments de géométrie
Construit des figures géométriques d’après
une consigne

Maitrise la graphie
Construit une phrase simple
Conjugue un verbe courant au présent

Avis et cachet du chef d’établissement
Répond à une question par une phrase complète

Proposition du professeur principal de la UPE2A- NSA
Dispositif de scolarisation prévu pour la rentrée suivante :

Classe :

Mesures d’accompagnement (soutien FLS, aide personnalisée…) :
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ECA

NA

Annexe 10

Liste des pièces administratives
à joindre obligatoirement au dossier

Se munir des documents originaux et de toutes leurs photocopies



Documents administratifs :
o pièce d’identité de l’élève avec photo (passeport pour les élèves étrangers) ;
o pièce d’identité des parents ou du représentant légal ;
o extrait de l’acte de naissance et/ou copie intégrale du livret de famille.
Situations particulières :
o décision du jugement précisant la personne ayant la garde légale de l’enfant (divorce, mineur isolé).
Si les représentants légaux ne sont pas les parents :
o attestation de tutelle ou délégation d’autorité parentale établie par un tribunal ;
o pièce d’identité du tuteur.

 Attention le certificat d’hébergement n’a pas la valeur d’une attestation de tutelle ou de délégation
d’autorité parentale établie par un tribunal.


Photocopie d’un justificatif de domicile en Seine-Saint-Denis au nom du représentant légal de l’élève :
Au choix :
o quittance (EDF/Eau/GDF) de moins de 3 mois ;
o contrat de location (bail) en cours de validité ou titre de propriété ;
o quittance d’assurance incendie, risques locatifs ou responsabilité civile pour le logement.

Les justificatifs doivent apporter la preuve de la résidence de l’élève chez le « représentant légal », à l’adresse
mentionnée.



Le représentant légal peut être :
o le père et la mère ;
o le père ou la mère en cas de famille monoparentale ;
o le parent ayant la garde de l’enfant dans le cadre du divorce, (lieu de résidence fixé par le Juge des Affaires
Familiales) ;
o le tuteur ou la tutrice, suite à une décision du juge des affaires familiales ;

Concernant les élèves mineurs, toute démarche auprès de la division des élèves nécessite la présence de l’élève
et de son représentant légal.
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