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Enjeux

Idées reçues...

d’un élève nouvellement arrivé
ignorant encore tout du français !

d’abord commencer
“ Ilparfautapprendre
le français

pour pouvoir entrer dans les
apprentissages
disciplinaires !

“

“

élève étranger doit faire le
“ Un
deuil de sa langue d’origine s’il
veut apprendre le français; sa
famille doit au plus vite parler
français à la maison !

“

ne peut pas apprendre à lire
“ On
et à écrire dans deux langues
en même temps !

Differences-Richesse

- Garantir la continuité du parcours scolaire de l’élève
allophone, par des initiatives pédagogiques collectives,
- Attentives aux moments décisifs du processus
apprentissage/enseignement,
- Sans qu’une maîtrise insuffisante de la langue française ne
soit un obstacle à une orientation choisie.
n’est pas possible d’évaluer les
“Ilcompétences
scolaires et langagières

“

charge des EANA
“La
incombe aux professeurs

des classes d’accueil des
établissements !

“

Objectifs
- Prendre en compte les acquis des élèves allophones dans
son cursus scolaire
- Dynamiser les relations professionnelles par la
complémentarité des compétences
- Accentuer la personnalisation du parcours de l’élève
allophone depuis son accueil

Axes de transformation

Écoles et EPLE inclusifs

- Un élève dont la langue de 1re scolarisation n’est pas le français,
- Scolarisé sur le territoire français depuis moins de douze mois.
“La scolarisation d’un élève allophone nouvellement arrivé
relève du droit commun et de l’obligation scolaire.”

(circulaire 2012-141 du 2 octobre 2012)

L’inclusion constitue la principale modalité de scolarisation de
l’élève allophone.
Confronté à des difficultés linguistiques temporaires, la
scolarisation de l’élève allophone s’accompagne des efforts
de l’École pour le faire réussir.
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Répartition par niveau d’enseignement
Loire Nord

340

Saint-Étienne
et sa couronne

260
220
180
140
100
60

334

292

300

93
62

49

107
38

31

20

Élémentaire
(total : 538)

Répartition
Filles -Garçons

27

Collège

42,4%

Arabe

Effets attendus
- Un répertoire de réponses pédagogiques enrichi
- Des forces d’enseignement augmentées pour accompagner tout au
long du parcours scolaire
- Une amélioration de l’apprentissage de la langue française profitable à
tous les élèves
- L’autonomie éprouvée d’un réseau d’UPE2A

Autres
langues
africaines
Langues slaves

24

57,6%

Palmarès des langues premières
Autres
langues
européennes

4

(total : 101)

1er et 2nd
degrés

CASNAV – une
ressource pédagogique

46

Lycée

(total : 468)

65 UPE2A

Projet stratégique
académique 2018-2022
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Loire Centre

- Quatre unités de territoire
• UT Loire Nord
• UT Loire Centre
• UT Saint-Étienne - Courronne Nord
• UT Ondaine-Pilat-Gier
- Un pilotage déconcentré
- Un projet pédagogique de territoire
- Une expérimentation soumise à évaluation

Un élève allophone nouvellement arrivé est :

ÉLÈVES ALLOPHONES de la Loire

