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Présentation de l'ordre du jour

09h00 : Ouverture de la séance de travail par Monsieur le Recteur
Remerciements à Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences et de Technologie 

9h30 :  Présentation du bilan CASNAV

*Cadre général présenté par Mesdames MARSAN et MARTIGNE-LUCAS
*Présentation des actions mises en place par les Chargés de mission CASNAV 
Mesdames DUBOIS, JOLLY et Monsieur MILLOT
*Présentation du Film d'animation réalisé par les EANA de l'UPEAA de 
Madame KARMALI (Collège Bourbon) 

10h20 : Pause

10h30 : Présentation des nouvelles évaluations diagnostiques 1er degré et 2nd degré 
par le Groupe de travail « Outils d'évaluations »

11h30-12h :  Présentation d'un travail de recherche mené dans l'UPEAA du Collège Soubou de Saint-Paul

12h-13h30 : Pause méridienne

13h30-15h30 : Présentation d'une démarche pédagogique mobilisant la littérature de jeunesse pour enseigner 
auprès d'élèves plurilingues en insécurité linguistique.
Présentation du Tableau de bord du suivi des EANA par Madame GOUX et Monsieur COSSE
Enseignants UPEAA



Cadre général : Données démographiques

Présentation des effectifs des EANA par degré sur les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016

164 établissements 1er et 2nd degré, ont accueilli sur ces deux années scolaires 851 EANA. Pour 
rappel, l'Académie compte 622 établissements accueillant 220 000 élèves.

 

Premier 
degré

Collèges Lycées TOTAL

Nombre 
d'établissements 106 45 13 164

Effectifs 474 326 51 851



Effectifs des EANA signalés par Commune 
sur les deux années scolaires 2014/2015, 2015/2016

15 Communes sont concernées par la scolarisation d'EANA sur 24 que 
compte le département.

Communes Effectifs 
EANA

Communes Effectifs 
EANA

St-Denis 268 La Possession 33

St-André 135 St-Joseph 16

St-Louis 90 Ste-Suzanne 12

St-Pierre 67 Ste-Marie 2

St-Paul 65 St-Leu 2

Le Port 62 Salazie 1

Le Tampon 52 Ste-Rose 1

St-Benoît 42



●EANA recensés, évalués, pris en charge en 2015/2016 par les 
Enseignants UPEAA  et sortis du dispositif fin 2015 et fin de 
l'année scolaire 2016

EANA recensés EANA évalués EANA pris en 
charge

Fin de prise en 
charge

517 502 424 178



Répartition par sexe (pop. 517 EANA) 

Filles Garçons

221 296



Répartition dans le 1er et 2nd degré des EANA pris en charge
Année scolaire 2015/2016

A noter qu'à  la fin de la première période de cette année scolaire 270 EANA avaient été 
recensés, 136 en élémentaire et 134 dans le second degré.

Premier degré Second degré

255 169



Origines des EANA

Thailande : 3
Yémen : 1

Allemagne : 3
Ukraine : 2

Afrique du Sud : 1
Russie : 1

Danemark : 2
Burkina : 1

Philippines : 1
Brésil : 2

Canada : 1
USA : 1
Italie : 1

 

Madagascar Mayotte Chine Archipel des 
Comores

Maurice

46 384 11 45 5



EANA signalés et évalués 
par les Chargés de mission CASNAV 

année scolaire 2015/2016

 

l

EANA 
signalés

EANA non 
scolarisés

1er 
degré

Collège Lycée Prép. 
fo. 

CAP/CFA
/MFR

BTS Nmb de 
PEC 
préconisée

Sortie du 
département

51 3 4 23 10 1 1 1 24

40 0 15
27 + 1 
SEGPA 2 1 1 25 1

59 2 5
40 +1 
SEGPA 10 1 18

Total
150 5 24 92 22 3 2 1 61 1



2 - Actions mises en œuvre :

Les actions du CASNAV s'inscrivent dans le projet stratégique académique 2012/2016 : 
« Garantir l'égalité des chances et viser l'excellence »

2.1 Partenariats pluri institutionnels :

*Différents services de l'Etat : - afin de mettre en place des projets dans le 
cadre de la Politique de la Ville notamment sur la 
Commune du Port
- afin de créer des outils pour la coordination des acteurs 
de l'intégration à La Réunion(ORS /FAMI/Préfecture/CAF) 

*Conseil Départemental afin de mettre en place des projets dans les secteurs REP + 
*Association des Maires afin d'assurer l'évaluation des EANA signalés le plus tôt possible  
*Mairie de St-Denis dans le cadre de l'extension du PRE sur le secteur Montgaillard
*Mairie de St-André dans le cadre du Contrat de ville
*Mairie de St-Louis dans la mise en place d'un projet PRE en direction des parents 
allophones
*Associations de quartiers : aide à la mise en place de projet en direction des Parents
*EPLE/Circonscriptions/Écoles en tant que personnel ressource pour la conception de 
leurs plans de formation



2.2 – Formations :

- Formations en direction des personnels de l'Académie :

*dans le cadre du PAF, en direction des enseignants UPEAA (CLEMI, Mr PAGANI, 
Mr SALORT [laïcité], Mme BALLESTER [dys]...), des enseignants du premier et 
second degré

*dans les circonscriptions, EPLE, REP + sur les 3 secteurs des Chargés de 
mission

*auprès des personnels représentant le secteur médico-social

*auprès des néo-directeurs

*présence du CASNAV au Salon de l’Éducation – Village du numérique

Nous tenons à remercier :

- Madame DINNEWIL
- Madame GOUX
- Monsieur DANGOUMAU



→ perspectives : Projet WEB RADIO en partenariat avec le CANOPE

Parcours m@gistère CASNAV avec l'intervention 
technique du CANOPE Réunion  « Accueillir les élèves 
allophones en contexte indianocéanique »

Formations de médiateurs interculturels et médiateurs  
interprètes



- Formation en direction des Associations :

* Formation de médiateurs interculturels  en milieu éducatif et scolaire : 13 éducateurs de rue 
ont été formés à la médiation afin d'intervenir sur un secteur géographique allant de Ste-Marie 
aux Avirons
* Formation en direction des  parents allophones afin de leur permettre de mieux connaître le 
système éducatif
* Mise en place de projets « Accompagnement à la parentalité »  en partenariat avec des 
associations 
* Formation en direction des familles migrantes dans le cadre du dispositif « Ouvrir l'Ecole aux 
Parents allophones pour une meilleure réussite de leurs enfants ». Une dotation de 9000 euros 
(année civile) a été répartie sur 4 collèges accueillant une base UPEAA : Collège Mille Roche, 
Collège Les Deux Canons, Collège Les Tamarins, Collège Oasis.



-  Formations diplômantes 

* en direction des enseignants UPEAA : «Habilitation Examinateur/correcteur du DELF Scolaire 
niveaux A1, A2, B1 » en partenariat avec les CIEP de Sèvres et de La Réunion organisme responsable de 
la   formation.  La première session  s'est déroulée les 28, 29, 30 Juin 2016.
→ perspectives : prochaine session prévue en Octobre 2016 (inscription par le PAF/public désigné)

* en direction des EANA, en partenariat avec le CIEP de La Réunion : le DELF Scolaire, niveau B1
La première session s'est tenue le 7 juin 2016. 
Les candidats EANA sont volontaires : 5 inscrits pour cette première session au niveau B1
Cet examen est composé d'épreuves collectives et individuelles. 
Peuvent passer cet examen les EANA pris en charge dans les UPEAA, y compris sur deux années.
→ perspectives : 2 sessions (une en mai 2017 et une en juin 2017) 

– effectifs candidats attendus : autour de 150 

Nous tenons à remercier :
Monsieur MULLON, Directeur du CIEP de La Réunion 
Monsieur PARROT, Examinateur/Correcteur du CIEP de La Réunion 
Madame CLERC-PITHON, Enseignante UPEAA Membre du jury 
Monsieur INNOCENTI, IEN IA Président du jury 
Monsieur MERLOT, Proviseur du Lycée Leconte de Lisle – centre de passation
Madame DELPIERRE, Proviseure adjointe du Lycée Leconte de Lisle
Madame DINNEWIL, Enseignante UPEAA
Monsieur HUOT, Enseignant UPEAA 

 



* la Certification FLS 

Nous tenons à remercier Monsieur INNOCENTI, Président du jury
Ainsi que toutes les personnes  intervenues dans le cadre de cette 
formation :

* Madame COHEN, Madame DUBOIS, Madame GOUX, Madame JOLLY,  
Madame MEZZAPESA, Madame PADRE, Monsieur DANGOUMAU, 
Monsieur LAMBOLEZ, Monsieur MILLOT,  Monsieur RAZAFINDRAKOTO et 
les membres de la Délégation du Conseil Régional de Mayotte 

→ perspective : 5 journées de formation prévues pour la rentrée de 2016

Cette certification permet de créer un vivier de personnes ressources 



2.3 Capitalisation :

 - Mise en place d'outils commun CASNAV/UPEAA : TDB, livret de suivi des EANA, évaluations 
diagnostiques 1er et 2nd degré, documents de communication, tableau des 108 h, 
tableau concernant la gestion des 144 HSE allouées aux collèges accueillant des bases UPEAA afin 
d'assurer les séances de Vocabulaire des disciplines...

- Échanges de pratiques entre enseignants UPEAA, Chargés de mission avec mutualisation des 
outils présentés, production de projets communs

- Production d'outils en direction des enseignants de classes ordinaires accueillant des EANA

- Production d'outils en direction des écoles et établissements  : avenant au projet, 
conventions pour accueillir un EANA isolé dans un établissement où se trouve une base 

UPEAA

 



2.4 Développement du site CASNAV sur le portail du Rectorat

Nous tenons à remercier : 

* les Enseignantes et Enseignants UPEAA
* les Chargés de mission CASNAV
* les Enseignants accueillant des EANA 
* les Conseillers pédagogiques et Chargés de mission de l'Académie
* les Partenaires associatifs
* Monsieur DJAE Mamode du service Communication du Rectorat pour 
son aide concernant le logiciel Typo 3



2.5 Démarches entamées :

- ESPE : le CASNAV a proposé d'intervenir dans la formation 
initiale des futurs enseignants, CPE

- Conseil Régional (Pôle Égalité des Chances) afin de développer 
des projets avec les Cases à Lire qui accueillent en nombre 
important les familles migrantes

- CASNAV de Mayotte : développer un partenariat entre le 
CASNAV de La Réunion et celui de Mayotte 
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