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      Saint-Denis, le  
 
Lettre de mission de Mme/M.  X 

Année scolaire 2019/2020                    
 
Professeur(e) des écoles / collège / lycée 
Établissement de rattachement : X 
Vu la circulaire nationale n°2012-141 du 02-10-2012 
Vu la circulaire académique du 28-02-13 
 
Madame/Monsieur X assure une mission d’enseignant(e) en Unité pédagogique 
pour élèves allophones arrivants (UPEAA) sur le secteur X. 
Dans l’exercice de sa mission Madame/Monsieur X devra : 
 

 procéder au recensement et à l’évaluation des  EANA sur tout le 
secteur X pouvant couvrir les établissements du premier et second 
degré ; 

 mettre en place les prises en charge nécessaires en concertation avec 
les équipes pédagogiques concernées : enseignant de la classe, 
professeur principal, enseignant UPEAA du secteur et chargé de 
mission CASNAV ; 

 développer la relation école/famille afin d’informer les familles du 
projet éducatif mis en place pour leur enfant ; 

 organiser son emploi du temps en étroite relation avec sa hiérarchie et 
le chargé de mission CASNAV ; 

 transmettre son emploi du temps à la Directrice du CASNAV et à sa 
hiérarchie ; 

 participer aux conseils des maîtres, d’école et/ou aux conseils de 
classe ; 

 intervenir à titre exceptionnel lors d’une formation en co-animation 
avec le chargé de mission CASNAV ; 

 renseigner et transmettre à la Directrice du CASNAV le tableau de 
bord fourni par le CASNAV selon le calendrier exigé ; 

 participer et travailler en équipe avec les enseignants UPEAA en 
collaboration avec le chargé de mission CASNAV  ; 

 transmettre les outils pédagogiques produits en réunion de bassin à la 
Directrice du CASNAV afin de les présenter sur le site académique du 
CASNAV ; 

 accueillir sur convention des stagiaires en formation ; 
 préparer les élèves du secondaire aux épreuves du DELF Scolaire.  

 
Dans le cadre de ce programme d’activités Madame/Monsieur X peut être 
amené(e), à la demande de la Directrice du CASNAV, à se déplacer sur tout le 
Secteur X , aussi bien auprès des établissements du premier que du second 
degré.  Dans  tous les établissements où le recensement des EANA fait apparaître 
des effectifs trop faibles, leur prise en charge se fera, sous l’autorité de la 
directrice du CASNAV, sous forme de modules d’accueil temporaire (MAT). 
 
Madame/Monsieur X devra remettre en fin d’année scolaire un rapport annuel 
d’activités à la Directrice du CASNAV et à sa hiérarchie. 
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