
 

PAF 2021-2022 → Inscription dans GAIA 
Offres de formation CASNAV sur la scolarisation des élèves allophones 

 

 
 

 Formation sur inscription individuelle pour les enseignants du 1er degré 
 

Libellé du dispositif Public ciblé Intervenant(s) Identifiant dans le PAF 

EANA : Se présenter à la certification 
complémentaire français langue 

seconde (1er degré) 
Tout enseignant du premier degré 

Responsable du CASNAV-CAREP et 
formateur CASNAV 

 
21A0120777 

 

 
 
 

 Formations sur inscription individuelle pour les enseignants du 2nd degré 
 

Libellé du dispositif Public ciblé Intervenant(s) Identifiant dans le PAF 

EANA : Se présenter à la certification 
complémentaire français langue 

seconde (2nd degré) 
Tout enseignant du second degré 

Responsable du CASNAV-CAREP et 
formateur CASNAV 

21A0120778 

EANA : Enseigner l'écrit aux élèves 
allophones 

Enseignants en collège ou en lycée 
professionnel 

 
Formateur CASNAV 21A0120783 



EANA : Inclure un EANA en lettres-
histoire- géographie 

 

Enseignants de lettres-histoire-
géographie en lycée professionnel. 

 
Formateur CASNAV 

 
21A0120786 

EANA : Enseigner les sciences et les 
mathématiques aux EANA 

 

Enseignants de sciences physiques, 
mathématiques, SVT et technologie en 
collège, enseignants de maths-sciences 

en lycée 
 

Formateur CASNAV 21A0120781 

EANA : Introduction à la didactique du 
FLE / FLS 

 

 
Tout enseignant du second degré 

concerné par la scolarisation d'un élève 
allophone. 

 

Formateur CASNAV 21A0120782 

EANA : Enseigner l’oral aux élèves 
allophones 

Enseignants en collège ou en lycée 
professionnel 

Formateur CASNAV 
 

21A0120785 
 

EANA : Les pratiques artistiques et 
l’enseignement du français aux EANA 

Tout enseignant du second degré 
impliqué dans l’enseignement du 

français aux élèves allophones. 

Maud Sérusclat-Natale (professeur de 
lettres-FLE et théâtre, ancienne 
formatrice CASNAV Besançon, 

actuellement détachée à la scène 
nationale de Montbéliard) 

 
21A0120780 

 
 

 
 

  



 
 

 Formations sur pilotage pour les enseignants du 2nd degré (Ces formations ne sont pas accessibles par une inscription 
individuelle dans Gaia. Merci de contacter le CASNAV-CAREP si l’une de ces formations vous intéresse.) 

 
 

Libellé du dispositif Public ciblé Intervenant(s) Identifiant dans le PAF 

EANA : Enseigner en UPE2A 
Enseignants en collège et lycée 
récemment nommés en UPE2A 

 
Formateur CASNAV 

 
21A0120787 

GTP - EANA : Ressources pour la 
scolarité et l’inclusion des EANA 

 

Groupe de travail constitué de 
formateurs CASNAV et d'enseignants 

d'UPE2A. 
Formateur CASNAV 

 
21A0120793 

 


