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Formation

Partenariat

Autres missions
institutionnelles

Communication

Actions relatives à la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés
et des élèves issus de familles itinérantes et de voyageurs
Niveau départemental
Aide et conseils directs aux
enseignants des UPE2A (Clin)
et des UPS (Clin voyageurs)
Stages dédiés aux enseignants
d'UPE2A et d'UPS

Travail avec les partenaires
institutionnels et associatifs de
l’école

Pour le CASNAV académique et la
DSDEN

Ville-École-Intégration (VEI)

Enquêtes et recueil de données,
études au service du pilotage

CNHI

Animations pédagogiques

Associations de médiation
scolaire et culturelle

Intervention dans les stages
- Nouveaux directeurs

CIEP

Association Départementale
Gens du Voyage de l’Essonne
(ADGVE)

- Enseigner à l'école maternelle et
prévenir l'illettrisme

Collectif pour la commémoration
de l'internement des Tsiganes et
des Voyageurs

Production d'outils

CNED

Divers chantiers pédagogiques menés
avec les enseignants des UPE2A et
des UPS

Préfecture, Conseil général,
collectivités territoriales...

Niveau académique
Intervention dans les stages
organisés par le CASNAV de
Versailles
- La certification complémentaire de
FLS
- La scolarisation des enfants du
voyage
- Apprendre à lire en FLS
- Habilitation des examinateurscorrecteurs du DELF scolaire

Contribution aux travaux du
groupe départemental
« Évaluation » et du CASNAV
académique

Réunions du CASNAV
académique

CDDP 91

Stages inter-degrés en
collaboration avec le formateur
CASNAV du 2nd degré

Actions de formation dédiées
aux ELCO, en collaboration
avec un CPD LVE

Élaboration d'outils
pédagogiques et diffusion
auprès des écoles et des
établissements

Production d'écrits de
communication avec les
partenaires
- Les services de la DSDEN

relatif à la scolarisation des élèves
allophones nouvellement arrivés et
des enfants issus de familles
itinérantes et de voyageurs
Bilan d’activité annuel

- Le CASNAV académique
- Le CDDP 91

Aide à la scolarisation des
élèves et ponctuellement à leur
évaluation dans le cadre des
cellules d'accueil
Liaison école/collège : suivi des
élèves passant au collège
Collaboration avec les services
de la DSDEN
Examens et concours
Jury d'examen de la Certification
complémentaire de français langue
seconde
Examinateur-correcteur au DELF
scolaire A1, A2 et B1
Participation aux commissions de
recrutement des enseignants des
postes UPE2A et UPS

