
①Accueil de l’élève
• La famille procède à l’inscription 

selon la procédure habituelle. Des 
livrets d’accueil bilingues sont 
disponibles sur Eduscol.

• L’élève est scolarisé dans sa classe 
d’âge (voir les situations particulières 
avec l’équipe de circonscription).

• La circonscription est informée de 
l’inscription de l’élève.

②Positionnement linguistique 
• La fiche d’appel UPE2A est renseignée 

par le directeur (préciser fille/ garçon 
et le niveau de classe).

• Cette fiche est envoyée par mail à la 
circonscription delphine.apchie@ac-
rouen .fr

• Un enseignant d’UPE2A sera 
missionné par l’IEN pour effectuer 
l’évaluation.

• La date d’évaluation sera arrêtée en 
concertation avec l’école de secteur
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③Affectation de l’élève allophone
•L’enseignant d’UPE2A ayant évalué l’élève, envoie la 
demande d’évaluation complétée à la conseillère 
pédagogique. Celle-ci annonce  l’affectation aux 2 écoles 
concernées, par délégation de l’IEN.
La priorité est donnée aux fratries et aux élèves de cycle 
III, selon les effectifs de l’école dans laquelle se trouve 
l’UPE2A.
•Si l’élève bénéficie de l’UPE2A, le directeur de l’école de 
secteur, contacte le directeur de l’école avec UPE2A, pour 
la radiation et l’inscription.
•Les directeurs d’école avec UPE2A transmettent par 
période les effectifs d’UPE2A et de chaque classe.

Structures sur la circonscription de Rouen centre
« Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants »

Ecoles élémentaires Enseignants Modalités d’organisation (+1 mercredi sur 2)

Vauquelin Duboccage Frédéric Foucard Matins : lundi et vendredi    Après-midis :  mardi et jeudi                 

Cavelier de la Salle Frédéric Foucard Matins : mardi et jeudi       Après-midis :  lundi et vendredi

Bachelet Séverine Brizard Matins : lundi et mardi    Après-midis : jeudi et vendredi

Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés : procédure d’inscription

mailto:delphine.apchie@ac-rouen


Scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés : accompagner l’inclusion

• Le 1er accueil, une étape importante :

Expliciter la scolarisation en France (livret bilingue); faire visiter l’école; 
expliciter les objectifs de l’inclusion scolaire avec 
l’accompagnement proposé pour l’apprentissage du Français

• Impulser une réflexion collective d’équipe  sur les modalités 
d’inclusion :

un préalable à la mise en place du parcours personnalisé pour chaque 
élève allophone, en fonction de son profil linguistique et scolaire

• Besoin de temps pour comprendre et utiliser la langue de 
scolarisation :

- L’étayage pédagogique est nécessaire pour sécuriser l’élève et 
l’aider à progresser. Privilégier l’usage des consignes stéréotypées 
en Français (favoriser l’acquisition du lexique et de l’automatisation 
des structures pour la mémorisation et la répétition)

- L’écrit se base sur les compétences orales de l’élève (lire ou écrire 
des éléments déjà vus à l’oral)

- Favoriser le plurilinguisme et la réciprocité des apprentissages en 
valorisant la langue de culture d’origine

- Mettre en place un tutorat

- Mettre en œuvre une évaluation critériée et positive et harmoniser 
les pratiques d ’évaluation  

• Fonctionnement d’une UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves 
Allophones nouvellement Arrivés)

- Enseignement de la langue française comme discipline et comme 
langue instrumentale des autres disciplines

- Un enseignement intensif du français d’une durée hebdomadaire 
de 9h minimum (sauf situations particulières)

- L’enseignement se fait par demi-journée (alternance 
matinée/après-midi)

- Personnaliser les parcours

- Organiser les liens avec la classe ordinaire

- La durée de scolarité dans ce regroupement pédagogique ne peut 
pas excéder l’équivalent d’une année scolaire, sauf situation 
particulière.
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• Textes de références :

- Circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012 sur l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 
arrivés

- Circulaire n°2012-143 du 2 octobre 2012 sur l’organisation des CASNAV

- http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/circulaire-academique-casnav-2013_1372074911140-pdf

→ Organisation de l’accueil et de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés; Académie de Rouen

• Ressources :

http://eduscol.education.fr/cid59114/français-langue-de-scolarisation.html

→ Livrets d’accueil bilingues, fiches (1,2,4) « réussir l’accueil des élèves allophones »; 2 documents « Accompagner 
l’inclusion des élèves allophones »

https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/17883/17883-26834-34319-PDF.

→ Accueillir un élève allophone à l’école élémentaire, ouvrage numérisé

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/casnav/enfants-allophones-nouvellement-
arrives/ressources6premier8degre/supports_pour_valoriser-la-langue-dorigine/traductions-audio-ecrites-dalbums/

→ Albums en langue d’origine avec supports audio
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