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Enseignants UPE2A (29)



Quelques définitions

• CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des élèves 
Nouvellement Arrivés et des enfants du Voyage.

• Allophone : personne dont la langue est différente de celle de la 
communauté dans laquelle il vit.

• EANA : Elève Allophone Nouvellement Arrivé 

(= anciennement nommé primo-arrivant)

• NSA : Elève Non ou peu Scolarisé Antérieurement

• UPEAA : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants

(= Anciennement nommée CLIN/CLA ou CRI)

• OEPRE : Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite de leurs Enfants



LES MISSIONS 
DU CASNAV

•Participer à l’accueil, à l’information et au
positionnement des EANA (Évaluations
linguistiques initiales)
• Accompagner la scolarisation de ces élèves
par une médiation et une coopération avec la
famille et les partenaires
• Recenser tous les EANA et suivi des
cohortes.

• Lien avec les institutions
(établissements, SAIO, CIO,
Rectorat...)

•Information auprès des associations,
collectivités partenaires (écoles,
mairie, PMI, CAF, foyer d'accueil,
GUT... )

* Mise en place du dispositif 
OEPRE en direction des 
parents allophones

•Organiser ou animer des
formations (PAF ou autres :
certification FLS, écoles...)
•Aide, intervention/formation
auprès des enseignants non
spécialisés accueillants des
EANA.

* Produire et diffuser une 
documentation et des outils 
pédagogiques pour les 
personnels, les écoles et les 
établissements



Implantation des 29 bases UPE2A 
Implantation des bases UPEAA – Année scolaire 2019/2020

Saint-Denis :

1er degré : Ecole La Chaumière

Ecole Centrale

Ecole Damase Legros

Ecole Henry Dunant

Ecole Eudoxie Nonge

                        Ecole Bouvet

2nd degré : Collège Les Deux Canons

Collège Bourbon

Lycée Leconte de Lisle Saint-André :

1er degré : Ecole GM Soba

Ecole Petit Bazar

Ecole Docteur Martin

             Ecole Ravine Creuse

2nd degré : Collège Mille Roches

Saint-Benoît :

1er/2nd degré : Ecole A. Hoarau

Petite Ile :

1er degré : Ecole Jean Albany

Saint-Pierre :

1er degré : Ecole Alfred Isautier

2nd degré : Collège Les Tamarins

Tampon :

1er degré : Ecole Aristide Briand

2nd degré : Collège Terrain Fleuri

Saint-Louis :

1er degré : Ecole Jean Macé

Ecole Paul Eluard

2nd degré : Collège Leconte de Lisle

Saint-Paul :

1er degré : Ecole Eugène Dayot

2nd degré : Collège Soubou

Le Port :

1er degré : Ecole Paul Legros

2nd degré : Collège Oasis

La Possession :

1er/2nd degré : Ecole F. Joliot-Curie

Sainte-Suzanne :

1er degré : Ecole José Barau



Implantation des bases UPE2A
à St Denis 2

1er degré : 
Ecole Damase Legros : Mme GRAVINA Christelle

Ecole Eudoxie Nonge : Mme MOUROUVIN Audrey

Autres enseignants UPE2A  intervenant sur St Denis 2
Mme NAVARRET-HOARAU Marie-Claude

Mme MOGAIN-CATELOY  Fleur

Les enseignants UPE2A sont rattachés 
administrativement  à une base UPE2A 
dans un établissement. 

Dans le cadre de leur mission et en 
fonction des besoins,  ils peuvent être 
amenés à se déplacer sur tout le secteur 
Ouest aussi bien dans le 1er degré que dans 
le 2nd degré.



10 écoles / 4 enseignants UPE2A



Circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012
Ø Élève nouvellement arrivé en France, de 

nationalité étrangère, entré sur le territoire 
français moins de deux ans

Ø Âgé de 6 à 16 ans 
Ø Allophone 

Circulaire académique du 28 février 2013 
La nationalité étrangère n’est pas une 
condition exclusive de prise en charge en 
UPE2A. L’élève peut être à la fois allophone 
et de nationalité française.
(A la Réunion, sont concernés essentiellement 
les enfants arrivés de Mayotte et qui n’ont pas 
pu bénéficié d’une scolarité ordinaire)

PROFIL D’UN EANA

Code de l’éducation Article L131-1
L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français ou étrangers, âgés de 6 à 16 ans, 

dès l’instant où ils résident sur le territoire français.

Circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012
Quelle mission pour l’Éducation Nationale ?  

Assurer les conditions de l’intégration des élèves allophones arrivant en France 
est un devoir de la République et de son École.



D’où viennent les EANA à la Réunion ?



Que faire si un élève allophone arrive 
dans l’école ?

Vérifier qu’il s’agit bien d’un EANA (Elève Allophone Nouvellement Arrivé) : 

- Allophone : ne parlant pas ou peu le français

- Arrivé sur le territoire français de moins de 2 ans

-> Test de positionnement en langue française : français oral, écrit + 
mathématiques + connaissances du monde et de l’école



À ENVOYER 
AU CASNAV 
OU À LA 

CHARGÉE 
DE MISSION

DEMANDE  
DE POSITIONNEMENT

EN LANGUE FRANÇAISE
- A envoyer au CASNAV (casnav@ac-reunion.fr)

et/ou à remettre à l’enseignant(e) UPE2A du secteur -

École (Circonscription)/ Établissement : ….............................................................…………………………...
Date de demande de bilan :  …../…../…..  
Demande faite par :….............................................................…..........................………………………………

NOM DE L'ÉLÈVE : …………………………………………………..             SEXE  : M / F                    
PRÉNOM : …………………………………………………………….            CLASSE : ………….       
Nom de l'enseignant/Professeur principal : …………………………………………………………….

Date de naissance :  …../…../…..                                Lieu de naissance : ………………………………...
Date d’arrivée à La Réunion :  …../…../…..               Date d’arrivée dans l’établissement : …../…../…..  
Nationalité : ……………………………….               Langue maternelle : ………………………………..
Nom et prénom du responsable légal à La Réunion et lien de parenté: 
…………………………………………………………………………………………………....................
………………………………………………………………………………………………….....................
Téléphone de la famille : ......................................................………………………………………………..
Adresse de la famille : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom et âge des frères et sœurs : …………………………..........................................................................
……………………………………………………………………..................................................................
……………………………………………………………………..................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
L’élève a t-il fréquenté une école dans son pays d’origine ? oui / non

Année Scolaire Classe Établissement Ville/Pays

20.../20...

20.../20...

20.../20...

20.../20...

Scolarisation maternelle : oui / non                                     Maintien : oui / non …..… Classes : ……………..
Interruption de scolarité : oui / non

Signaler les difficultés repérées :
□ Compréhension (consignes…)   
□ Communication (expression des besoins, dialogue…) 
□ Codes culturels (politesse, respect des règles…)
□ Lexique
□ Structures grammaticales
□ Prononciation intonation
□ Lecture/Écriture
□ Mathématiques (notions de base)
□ Grand retard scolaire ou NSA (Peu ou Non Scolarisé Antérieurement)
□ Autre : ……………………………………………………………………………………………….

Suivi particulier (orthophoniste, RASED,...) : …........................................….................................................
Remarques :….................................................….................................................…....................................…



Après le bilan ?
1- Niveau en LF suffisant -> pas de PEC

àinscrit dans la classe / âge /dossier scolaire

àSi difficultés scolaires et non linguistiques ->dispositifs d’aide (PPRE, RASED, APC, devoirs faits, AP, 
…) 

2- Niveau en LF insuffisant -> PEC en UPE2A

-> Modalités de PEC par UPE2A : emploi du temps /secteur d’intervention

-> La PEC peut être : 

• collective ->plusieurs EANA 

• isolée -> co-enseignement / convention

-> Convention rédigée par le CDM et signée par les parents, l’enseignant UPE2A, les directeurs et 
l’IEN et le CASNAV  : PEC commence après les toutes signatures

L’EANA est inscrit dans la classe la mieux adaptée à son âge et à son niveau (jusqu’à 2 ans de décalage 
par rapport à sa classe d’âge) : circulaire n°2012-141 du 02/10/2018



Les enseignants UPE2A 
et leur mission 

Leurs interventions ?

Dans le 1er degré : 9h  - 2nd degré : 12h

-> 2h à 6h en moyenne par élève en fonction du nombre de PEC

Eviter le saupoudrage ! -> conventions à mettre en place

Qui est prioritaire ?

Élèves nouvellement arrivés

Si EDT le permet : poursuite en 2ème année pour les NSA/ CP ou CE1 dédoublés / maternelles (GS)

Où ? dans une salle dédiée au cours de FLS / co-enseignement dans les classes

Quand  ? selon un EDT défini par l’enseignant UPE2A en collaboration avec l’enseignant de la classe

Avec quoi ? petit matériel à prévoir

Lettre de mission 
rédigée par l’IA DAASEN



Quel est le contenu de la prise en 
charge ?

- Apprentissage du français langue de scolarisation : nécessaire pour comprendre le cours 
des professeurs et le vocabulaire de chaque discipline enseignée

- Français langue orale : compréhension orale, expression orale, communication

- Français langue écrite : lecture, compréhension de l’écrit, production d’écrits

- Préparation du DELF scolaire niveau A1, A2, B1 (pour le 2nd degré)

- Projet de classe (visite de sites, rencontres avec d’autres EANA, écriture de contes, 
apprentissage de chants, production de vidéos, web radio…)



Un projet école/parents :
« le sac à histoire multilingue »

2018-2019 : 
Projet à l’école 

maternelle 
Tamarins :

4 albums / 4 
niveaux : TPS, PS, 

MS, GS



Enjeux : 

- Développer des liens entre la famille et l’école

- Valoriser l’identité plurielle des élèves

- Ouvrir la classe à d’autres langues

- Favoriser des moments privilégiés autour de la lecture à la maison à travers la prise en compte de la 
langue familiale.

Principe : 

- Le sac contient un album francophone, les traductions dans les langues maternelles des élèves de la 
classe, une clé USB contenant l’enregistrement des traductions et un doudou (pour le cycle 1).

- Il circule dans les familles chaque soir selon un planning défini par l’’enseignant. 

- La traduction et l’enregistrement sont faits par les parents.



LE DISPOSITIF OEPRE
OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS

• Objectif : mieux accompagner la scolarité de leurs enfants pour améliorer leur 
chance de réussite à l’école

Ministère de l’Education Nationale 
Ministère de l’Intérieur

Direction de la Jeunesse et Sport et 
de la Cohésion Sociale

Dispositif déployé dans l’Académie
par le CASNAV sous l’autorité directe de

M. l’Inspecteur d’Académie

2008 - 2015 - 2017
BO Avril 2017 : Relations Ecole/famille
Circulaire n°2017 -060 du 03/04/2017



3 objectifs :

1- acquisition du français à 
l’oral et à l’écrit  

(comprendre, parler, lire et 
écrire)

2- connaissance du 
fonctionnement et des attentes 
de l’école vis à vis des élèves 

et des parents

3- connaissance des valeurs 
de la république et leur mise 

en oeuvre dans la société 
française



PROJETS COMMUNS
Traductions en langue maternelle : 

Albums

Livrets d’accueil au collège

Règlement intérieur des établissements

Création de contes multilingues

Jeux de devinettes et de proverbes en multilingue

Présentation des travaux dans les écoles

Visites des établissements

Rôle d’interprète dans les écoles

Visites de sites (médiathèques, musées…)



Public concerné
Parents étrangers ( - de 5 ans sur le territoire)

Autres parents (étrangers + 5 ans / français)

Formateurs
Enseignants UPE2A 

Formateurs indépendants spécialisés en Français Langue 
Etrangère / Français Langue Seconde



But : obtention d’un diplôme



                                                                                                                                                                                                                       

ACADÉMIE DE ………………………………………………………………..          

« OUVRIR L’ÉCOLE AUX PARENTS POUR LA RÉUSSITE DES 
ENFANTS » 

Attestation de participation à la formation et  
de compétences acquises en langue française  

Année scolaire : 
 

NOM usuel :                                                                      Prénom :                                                    Né (le) :       /         / 
Demeurant :                                                                                     à  
        a suivi avec assiduité la formation « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » 
        pour un nombre total d’heures :         
        a atteint les compétences linguistiques requises pour se présenter à un test ou un examen de niveau 
                                              � A1    

                     � A2       (cocher la case correspondante) 
Le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants » est un programme national proposant aux parents étrangers 
allophones volontaires une formation autour des trois objectifs suivants :  

- la maîtrise de la langue française ; 
- la connaissance des valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française ; 
- la connaissance du fonctionnement et des attentes de l’École vis-à-vis des élèves et des parents. 

 
Le directeur académique des services de l’éducation nationale/Le chef 
d’établissement 
 
 
 

La(le) formatrice(eur) 

 

 

Un diplôme après 120h de formation : 
attestation de formation niveau A1/A2/B1

Pour préparer la
certification DELF 
niveau A1/A2/B1

-> Obtention de papiers : 
A1 : titre de séjour pluriannuel 

(2 à 4 ans)
A2 : carte de résident (10 ans)

B1 oral : naturalisation 



Implantation des dispositifs sur l’île 





COMMUNICATION



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
MÈRSI ZOT TOUT
THANKS YOU FOR YOUR ATTENTION
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
OBRIGADO PELA ATENÇÃO
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET
AČIŪ UŽ DĖMESĮ
BEDANKT VOOR UW AANDACHT
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
謝謝您的關注

XIÈXIÈ NÍN DE GUĀNZHÙ


