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Élèves allophones 
nouvellement arrivés 

 

Enfants issus de Familles 
Itinérantes et de Voyageurs 

 

Actions de formations 
2017 – 2018 

 

Propositions du CASNAV de 
l’académie de Créteil 

	  
CASNAV	  

	  

Le CASNAV1 a pour mission de favoriser l’accueil et la scolarisation des enfants  
allophones nouvellement arrivés (EANA) et des enfants issus de familles 
itinérantes et de voyageurs (EFIV). Son expertise, ses actions et ses conseils 
peuvent être sollicités par les enseignants, les directeurs  des écoles et les équipes 
de circonscription en charge de ces élèves. 
 
Afin de permettre aux équipes de mieux connaître et de mieux scolariser les élèves 
allophones, le CASNAV propose  

• différentes actions de formations 
- animations pédagogiques 

(cf. propositions ci-dessous) 
- formations départementales 

 
• diverses modalités d’interventions : 

o visite en classe pour un conseil 
personnalisé 
o entretien avec les directeurs 
o participation aux conseils des maîtres 
o accompagnement et réflexion avec les 
équipes d’une école ou d’un groupe 
scolaire 

o rencontre  des membres des RASED 
o intervention en réunion de directeurs 
o échanges avec les équipes de 
circonscriptions (référent EANA 
notamment) 
 

 
Les contenus, dates,	  lieux et modalités d’intervention sont définis en collaboration 
avec l’IEN.	  	  
	  
 
Pour tout renseignement, contacter :  
 

Pour les EANA 
	  

Pour les EFIV	  

Laurence CORNY 
Formatrice CASNAV de Créteil 
Référente 1er degré la Seine-et-Marne 
 
Laurence.Corny@ac-creteil.fr	  

Pascale BRAILLET 
Formatrice CASNAV de Créteil 
Référente académique 1er/2nd degrés 
 
Pascale.Braillet@ac-creteil.fr	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Centre	  Académique	  pour	  la	  Scolarisation	  des	  enfants	  allophones	  Nouvellement	  Arrivés	  et	  des	  enfants	  issus	  de	  
familles	  itinérantes	  et	  de	  Voyageurs	  
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1 - Scolariser les enfants allophones nouvellement arrivés en classe 
ordinaire	  

 
Animation n°1 

Accueillir et scolariser des enfants allophones au cycle 1 

Public : Directeurs, enseignants, membres de RASED 

Objectif : Mieux connaître pour mieux scolariser les élèves allophones au 
cycle 1 

Contenu : - définition du public 
- appropriation d’une langue seconde et développement d’un 
bilinguisme successif  
- intérêts du plurilinguisme 
- présentation d’outils et de pratiques pédagogiques permettant 
de soutenir le développement du plurilinguisme 

Durée : 3 heures  

	  

Animation n°2 Mieux appréhender les besoins des enfants allophones 
scolarisés aux cycles 2 et/ou 3 

Public : Enseignants des cycles 2 et/ou 3, directeurs, membres des RASED 

Objectif : Mieux connaître pour mieux scolariser les élèves allophones des 
cycles 2 et/ou 3 

Contenu : - définition du public 
- l’appropriation d’une langue seconde en contexte scolaire 
- les paramètres pouvant influencer ce processus d’apprentissage 
- intérêts du plurilinguisme 
- identification des besoins des élèves allophones	  
- présentation du cadre institutionnel de référence	  

Durée : 3 heures  

	  

Animation n°3 Adapter son enseignement à la présence d’un élève allophone 
au cycle 2 

Public : Enseignants du cycle 2, membres des RASED 

Objectif : Identifier les adaptations pédagogiques pertinentes pour répondre 
au mieux aux besoins particuliers des élèves allophones du cycle 2 

Contenu : - communiquer avec l’élève allophone 
- favoriser l’intégration de l’élève en classe ordinaire 
- soutenir l’appropriation du français 
- apprendre à lire en situation d’allophonie 
- les grands principes de la différenciation pédagogique	  

Durée : 3 heures  
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Animation n°4 Adapter son enseignement à la présence d’un élève allophone 
au cycle 3 

Public : Enseignants du cycle 3, membres des RASED 

Objectif : Identifier les adaptations pédagogiques pertinentes pour répondre 
au mieux aux besoins particuliers des élèves allophones du cycle 3 

Contenu : -‐	  communication avec l’élève allophone 
- favoriser l’intégration de l’élève en classe ordinaire 
- soutenir l’appropriation du français 
- les grands principes de la différenciation pédagogique 
- pistes pour l’adaptation d’une séance d’enseignement	  

Durée : 3 heures  

	  

Animation n°5 
Les relations école-famille 

Public : Enseignants des trois cycles, directeurs, membres des RASED 

Objectifs : - Identifier les malentendus possibles entre l’école et les parents 
allophones 
- Faciliter les relations entre l’école et les parents allophones 

Contenu : - les valeurs éducatives et culturelles des familles 
- la culture scolaire en France et ailleurs 
- l’accueil des parents à l’école 
- outils, pistes et pratiques pédagogiques 

Durée : 3 heures 

	  

2 – Scolariser les enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 
(EFIV) 
	  

Animation n°6 
Réagir à la discontinuité scolaire 

Public : Enseignants des trois cycles, directeurs, membres des RASED, 
conseillers pédagogiques 

Objectifs : Identifier les adaptations pédagogiques et organisationnelles 
pertinentes pour répondre au mieux à la discontinuité scolaire des 
EFIV 

Contenu : -‐	   adapter une séance d’enseignement 
- favoriser le suivi des apprentissages 
- apporter une réponse institutionnelle à la discontinuité / à 
l’absentéisme 

Durée : 3 heures 
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Animation n°7 
Prendre en charge des non-lecteurs au cycle 3  

Public : Enseignants du cycle 3, directeurs, membres des RASED, 
conseillers pédagogiques 

Objectifs : Répondre aux besoins spécifiques d’élèves du cycle 3 en décalage 
important dans l’apprentissage de la lecture-écriture 

Contenu : - évaluer les compétences et définir un projet 
- mettre en place une différenciation pédagogique 
- adapter une séance d’enseignement 
- faire le lien avec un dispositif de prise en charge spécifique 
(RASED, BD-EFIV, autre) 

Durée : 3 heures 

	  

Animation n°8 
Établir ou renforcer les liens école-familles  

Public : Enseignants des trois cycles, directeurs, membres des RASED, 
conseillers pédagogiques 

Objectifs : Faciliter les relations entre l’école et les familles pour favoriser la 
scolarisation des enfants 

Contenu : - cultures familiales et culture de l’École : deux mondes à concilier 
- l’accueil des parents à l’école 
- outils, pistes pour favoriser les liens école-familles 
- les partenaires utiles (associations, gestionnaires d’aire d’accueil, 
communes, etc.) 

Durée : 3 heures 

	  

3 – Accompagner les enseignants, de classe ordinaire, dans la mise en 
œuvre des nouveaux programmes 
	  

Animation n°9 
Éveil à la diversité linguistique et culturelle au cycle 1 

Public : Enseignants du cycle 1 

Objectif : Comprendre les enjeux de cet enseignement et découvrir des pistes 
de mise en œuvre 

Contenu : - les enjeux de l’éveil à la diversité linguistique et culturelle 
- présentation d’outils bilingues et d’ouverture aux langues du 
monde 
- présentation de la démarche d’éveil aux langues et d’outils 

Durée : 3 heures  
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Animation n°10 La comparaison des langues au service de l’étude de la langue 
française au cycle 3 

Public : Enseignants du cycle 3 

Objectifs : - Comprendre les intérêts de la démarche 
- Découvrir des pistes de mise en œuvre 

Contenu : - présentation de la démarche 
- les intérêts de la démarche 
- pistes de mise en œuvre 

Durée : 3 heures  

	  

Animation n°11 La compréhension des textes disciplinaires et l’étude de la 
langue : une articulation au service de la maîtrise de la 
langue, au cycle 3 

Public : Enseignants du cycle 3 

Objectifs : - Prendre conscience de la dimension linguistique des textes 
disciplinaires 
- Comprendre l’intérêt de convoquer les textes disciplinaires 
comme support de l’étude de la langue 

Contenu : - les spécificités linguistiques des textes disciplinaires (lexique, 
grammaire, syntaxe) 
- l’enseignement explicite de la compréhension des textes 
disciplinaires 
- pistes pédagogiques pour une étude réflexive de la langue  

Durée : 3 heures  
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v FORMATIONS	  DÉPARTEMENTALES	  (rappel)	  
	  

Formation n°1 1ers pas en didactique du FLS en direction des élèves 
allophones 

Public  Enseignants des cycles 1, 2 et 3 

Objectif Découvrir la didactique du FLS telle qu'elle est envisagée dans le 
cadre de la scolarisation des EANA 

Contenu  - définir et caractériser le public des élèves allophones ;                                                                                                                                                             
- comprendre le processus d'appropriation d'une langue seconde et 
les paramètres qui peuvent l'influencer ;                                                                                                                                                                  
- comprendre les spécificités des discours de scolarisation ;                                                                                                                                                  
- identifier les besoins des élèves allophones au regard de ces 
discours ;                                                                                                                                                                                                                            
- réfléchir aux possibilités de différenciation pédagogique que l'on 
peut mettre en place dans la classe pour répondre à ces besoins.           

Durée  
12 heures, hors temps scolaire  

Dates 
(à confirmer) 

Samedis 10 février, 10 mars, 7 avril et 5 mai et de 9h à 12h 

Lieu  
ESPE Torcy 

	  

Formation n°2 
Se préparer à l’examen de la CCFLS 

Public  Tout personnel 1er degré (enseignants, membres des RASED, 
directeurs, conseillers pédagogiques, IEN) ayant une expérience 
avérée de la didactique du FLS 

Objectif Accompagner la préparation des candidats à l’examen de la CCFLS 

Contenu  - rappel des textes officiels (BO, circulaire, CECRL, socle commun 
de connaissances, de compétences et de culture) ;                                                                       
- analyse du rapport du jury ;                                                                                                                                                                                                                  
- analyse de problématiques pour le rapport à rédiger par les 
candidats à la CCFLS ;                                                                                                                                                                                                                 
- concepts didactiques : le  français langue étrangère, le français 
langue maternelle, le français langue seconde, l'interlangue et 
l'interculturel  ;                                                                             - 
présentation des dispositifs d'accueil des élèves allophones en 
France (fonctionnement, parcours individualisé, articulation avec 
la classe ordinaire) ;                                                                                                                                           
- caractéristiques de la pédagogie en UPE2A (gestion de 
l'hétérogénéité et statut de l'erreur notamment) ;                                                                                                               
- présentation d'outils pédagogiques          

Durée   30 heures dont 24 hors temps scolaire 

Dates 
(à confirmer) 

Samedis 16, 23 et 30 septembre 2017, vendredi 22 septembre 
2017, samedis 7 et 14 octobre 2017, samedis 18 et 25 novembre 
2017 et samedi 13 janvier 2018  

Lieu 
ESPE Torcy  

	  



	   7/7	  

Les actions départementales 3 et 4 sont réservées exclusivement aux 
enseignants d’UPE2A. 
 

Formation n°3 
Débuter en UPE2A 

Public : - Enseignants nouvellement nommés en UPE2A 
- Public désigné 

Objectif : Accompagner la prise de fonction des enseignants nouvellement 
nommés en UPE2A 

Contenu : - prendre connaissance des textes officiels concernant la 
scolarisation des élèves allophones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- définir le fonctionnement des dispositifs UPE2A                                                                                                                                                                                                                         
- définir les objectifs d'enseignement en Français Langue de 
Scolarisation et proposer des pistes pédagogiques adaptées                                                                                                                                                     
- prendre en compte les besoins spécifiques des élèves allophones 
et apprendre à gérer l'hétérogénéité 

Durée : 
36 heures  

 
	  

Formation n°4 
Enseigner en UPE2A 

Public : Enseignants nouvellement nommés en UPE2A 

Objectifs : - Accompagner la réflexion à mener en didactique du FLS  
- Permettre à chaque enseignant d'UPE2A de se pencher sur une 
problématique pédagogique qui l'intéresse particulièrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Contenu : - recherche, réflexion et échanges sur différentes problématiques 
définies par les participants 
- production de séquences d'enseignement-apprentissage et/ou 
des outils adaptés à l'enseignement du FLS aux élèves allophones                                                   
- mieux connaître les formes contemporaines de migrations 

Durée : 
30 heures  

	  


