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- Lycée Leconte de Lisle 



• 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. 

 

• UPE2A : Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants 

         (= anciennement nommée CLIN/CLA ou CRI) 

 

• EANA : Elève Allophone Nouvellement Arrivé    

         (= anciennement nommé primo-arrivants) 

 



Les missions du CASNAV 

• Participer à l’accueil , à l’information et au positionnement des élèves 

allophones 

• Evaluations linguistiques initiales 

• Accompagner la scolarisation de ces élèves par une médiation et une 

coopération avec la famille et les partenaires 

• Recensement de 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... ) 

• Formations ( PAF ou autres : certification FLS,  écoles...) 

• Aide, intervention/formation auprès des enseignants non spécialisés 

accueillants des EANA. 



Textes de référence  

         

         - Circulaire 2002-063 du 20/03/2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves 

de nationalité étrangère des premier et second degrés 

         -Circulaire académique  du 28  février 2013 relative aux modalités de fonctionnement des Unités 

Pédagogiques pour  Elèves allophones Arrivants du CASNAV – Année 2013-2014 

 

 

 



Profil de l’élève scolarisé en UPE2A 

     Un EANA est un élève : 

     - Nouvellement arrivé en France , de nationalité 

étrangère entré sur le territoire français depuis moins 

de douze mois.  

     - Agé de 6 ans à 18 ans  

     - Allophone 

 

Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 



 

 

 

 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 bénéficié d’une scolarité 

ordinaire. 

Circulaire académique – 28 février 2013 

Profil de l’élève scolarisé en UPE2A 
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Les élèves de nationalité étrangère 

Une législation particulière ? 

 
Des textes clairs  



Quelle mission pour l’éducation 

nationale ? 

« Assurer les meilleures conditions de 

l'intégration des élèves allophones arrivant 

en France est un devoir 

de la République et de son École. »   

 

Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 



Accueil et scolarisation d’un EANA                    

dans le 1er degré  



L’EANA est inscrit 

dans la classe la 

mieux adaptée à 

son âge et à son 

niveau scolaire 
(jusqu’à 2 ans de 

décalage par rapport 

à sa classe d’âge) 

Accueil et scolarisation d’un EANA dans                      

le 2nd  degré  



Evaluations linguistiques initiales de 

l’EANA  

«  [...] tout élève allophone arrivant 
bénéficie d'une évaluation  linguistique 

initiale »   
 

« L'équipe chargée de cette évaluation doit transmettre 
les résultats aux enseignants qui accueillent ces élèves. » 

  

« L’élève rencontre un conseiller d'orientation psychologue. »  

 
Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 







Scolariser en classe ordinaire ? 

 

« L'inclusion dans les classes ordinaires 

constitue 

la modalité principale de scolarisation.  »   

 

Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 

 



Dans quel niveau de  classe inscrire 

l’élève allophone nouvellement arrivé ? 

« le critère d'âge étant prioritaire 

(un à deux ans d'écart avec l'âge de 

référence de la classe concernée 

maximum) »  
Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 

 

   

Prise en compte:   

- de la scolarisation antérieure  de l’élève   

         - SA :    Scolarisé antérieurement 

         - NSA : Non scolarisé antérieurement  

 - du système éducatif du pays d’origine   



Quelle prise en charge pédagogique 

dans l’UPE2A ? 

 

« Au cours de la  1ère année un enseignement 

intensif du français d’une durée hebdomadaire de : 

9 heures minimum dans le 1er degré 

   12 heures minimum dans le 2nd degré » 
 

Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 

 



Quelle durée de prise en charge 

dans le dispositif UPE2A ? 

« Sauf situation particulière , la durée de 

scolarité d’un élève ne doit pas excéder 

l’équivalent d’une année scolaire » 
 

 

 

Circulaire n °2012-141 du 2-10-2012 

 



DELF SCOLAIRE 

Diplôme d’étude de langue française 

Pour  les EANA scolarisés dans un établissement privé ou public  

 



Et construire de nouvelles modalités de coopération 

avec les parents pour la réussite des élèves… 

Accompagnement de projets de classe 

Café des parents 

Formation linguistique et 

culturelle 



Pour une bonne intégration et  une  réussite scolaires 
de l'élève , l'engagement de TOUS les acteurs qui 

gravitent autour de l'enfant  est primordial . 

 

CIO 

SAIO PMI 


