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PARTIE 1 
Les PRATIQUES 

 
− Enseigner à des EANA SA, 

PSA et NSA : Programmes, 

progressions, supports, 

projets, besoins et 

motivation des apprenants. 

− Continuité Pédagogique : 

Enseignement à distance. 

 

PARTIE 2 
L’INCLUSION 

 
- Comment procéder ?  

Inclusion Partielle ou 

Totale. 

- Quel(s) relais avec les 

classes ordinaires ? 

Fiche inclusion collège, 

fiche inclusion lycée. 

 

PARTIE 3  
Les VALEURS de LA 

République 
 

1. Comment aborder la 

question avec les EANA ? 

2. Quelles pratiques mettre 

en place ? 

3. Les ressources (Eduscol, 

Réseau Canopé, 

sitographie). 

 

 

 
 

BILAN QUALITATIF ET QUANTITATIF 
15 participants (2 collègues ont rejoint la séance) 
3 heures de formation 
Avis positifs, grande satisfaction des participants. Echanges constructifs. 
 
Public : enseignants du 2de degré et/ou coordinateurs d’un dispositif UPE2A accueillant des 
EANA Scolarisés Antérieurement (SA), Peu Scolarisés Antérieurement (PSA) ou Non 
Scolarisés Antérieurement (NSA), âgés de moins de 16 ans ou de plus de 16 ans, en collèges 
et lycées du Bassin de NANCY-TOUL. 
 
Objectifs : 

➢ Identifier les différentes pratiques d’enseignement. 

➢ Harmoniser les pratiques professionnelles. 

➢ Partager les pratiques qui fonctionnent bien. 

 
Méthodologie utilisée : 
➢ Alternance d’apports théoriques et pratiques 
➢ Tour de parole : présentation de certaines pratiques avec des EANA SA, EANA PSA et EANA NSA 
➢ Echanges et Partage d’expériences et mutualisation des pratiques 

 

Programme de la formation 

 

SYNTHESE de la FIL 

Animée par Anne CHAROY et Nathalie GUIGANTI 

« HARMONISATION des PRATIQUES en UPE2A » 

Jeudi 26 novembre 2020 de 14h à 17h SEANCE VIRTUELLE 
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  PARTIE 1 : Les PRATIQUES   

 

 
1. Tour de « table » :  

La parole a été donnée à chaque participant pour qu’il se présente en indiquant quel rôle il joue au 
sein de l’UPE2A et combien d’allophones il accueille.  
En comptant les formatrices, en charge également d’une UPE2A, 13 collèges et 2 lycées sont 
représentés. Ce qui fait un total de 195 allophones pris en charge depuis la rentrée 2020.  
 
 

2. Exemples de pratiques qui fonctionnent bien : 
En fonction des réponses répertoriées lors de l’enquête, quelques collègues ont présenté rapidement 
leur fonctionnement.  
 

a. Les progressions : 
 

On notera plusieurs progressions/programmes possibles : 
- Par thématiques (l’arrivée, l’identité, le collège, les loisirs…) 
- Selon des actes langagiers (S’identifier, se repérer dans l’espace, se repérer dans le temps, 

exprimer ses goûts…) 
- Construites selon certains référentiels (CASNAV, CECRL, Socle de connaissances et de 

compétences) 

 
A retenir la construction de séquences selon 3 objectifs généraux : 

- Objectifs communicatifs = Compréhension orale, Compréhension Ecrite, Production Orale, 
Production Ecrite. 

- Objectifs linguistiques = Grammaire, Lexique, phonétique.  

- Objectifs culturels/civilisationnels = environnement social, environnement scolaire, fêtes et 
traditions, le patrimoine, les codes sociaux etc. 

 

Le programme est donc un outil de référence qui permet aux enseignants de construire des 
séquences selon le public, les niveaux et les besoins. 
 
 

b. Les supports : 
 

- Documents Authentiques : affiches, étiquettes, presse, chansons, émissions audio, vidéo, liens 
internet (LUMNI, ARTE éducation, INA…). 

- Documents Didactiques : manuels de FLE/FLS (ADOMANIA, Préparation au DELF, 
Alphabétisation, CAMIGO), Padlets divers, manuels de grammaire progressive… 

- Documents didactisés : TV5 Fiches pédagogiques, Sites FLE/FLS… 
 
Combiner documents didactiques et documents authentiques pour confronter les élèves à diverses 
situations simulées ou réelles.  
Créer des activités adaptées aux besoins des élèves à partir de supports authentiques (pédagogie 
différenciée). 
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c. Les projets : 
 

Il faut distinguer les projets ponctuels d’une pédagogie de projet : 
 

- Projets ponctuels (sorties culturelles) : permettre aux allophones de découvrir la Culture au 
travers de sorties ou de visites en dehors du contexte scolaire (Cinéma, visites de musées, 
expositions, opéra, performances théâtrales) favorisant ainsi l’ouverture au Monde et 
développant une culture humaniste. 
 

- Pédagogie de projet : pédagogie active qui permet de générer des apprentissages à travers la 
réalisation d'une production concrète s’étalant sur une ou plusieurs séquences (Théâtre et 
Langue, Livre numérique, Affiches, Récits de vie, Rencontres = échanges avec une autre classe 
de collégien), mettant à contribution toutes les compétences communicatives, linguistiques et 
culturelles.  

 
Les projets sont également un moteur positif à l’apprentissage. Ils répondent également aux 
besoins des élèves, aux objectifs fixés par l’enseignant. C’est un facteur important de la 
motivation.  
 
 
d. Les rituels : 

 
De manière générale, les enseignants ont des rituels de classe, qui créent du lien dans et hors la 
classe, qui favorisent les échanges et la prise de parole, qui permettent aux élèves de développer des 
stratégies d’apprentissage, de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises.  
 

- Le quoi de neuf de début de semaine 
- Le quart d’heure de lecture quotidienne 
- La poésie hebdomadaire à réciter 
- La date, la météo 
- Le jeu des devinettes sur le vocabulaire découvert pendant la semaine 

 
 

3. La continuité Pédagogique : 
 

 
Durant le 1er confinement, la difficulté à poursuivre l’enseignement auprès des EANA était surtout 
d’ordre technique. De nombreux collégiens ne possédaient pas le matériel informatique pour se 
connecter à mon bureau numérique.  
Certains collègues ont proposé des supports papiers déposés au domicile des élèves, d’autres ont 
communiqué par téléphone, d’autres ont prêté des ouvrages ou ont soumis des exercices.  
 
Les collègues Claire HORNUNG et Catherine BERTOLOTTI ont créé un PADLET sur le site du CASNAV de 
Nancy-Metz. Il s’agit d’un support très fourni et complet sur la prise en charge à distance des élèves. Il 
reste à disposition de tous.  
Les sites EDUSCOL et CANOPE ont donné des informations détaillées sur comment créer des cours en 
ligne, utiliser le téléphone en proposant des applications diverses.  
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Pour ceux d’entre-nous qui ont pu poursuivre l’enseignement à distance, l’usage du bureau 
numérique et la création de classes virtuelles par le biais du CNED ont permis aux élèves de 
progresser. Par exemple, au LP HERE, Les élèves de l’UPE2A ont reçu un ordinateur mis à disposition 
par la Région GRAND EST.  Ils étaient en possession d’un code WIFI Grand-Est et d’un code réseau 
pour accéder à MBN (Mon Bureau Numérique). Des fichiers ont été créés et déposés sur le cahier de 
texte numérique et/ou dans le classeur pédagogique numérique : cours, activités, fiches techniques 
(apprendre à apprendre), préparation au DELF, livres numériques (pour la lecture en autonomie), 
liens internet.  
 
 

 PARTIE 2 : L’INCLUSION   
 
 

1. Quelle procédure suivre ? 
 
Il est important de rappeler les objectifs de l’inclusion : 
  
« La loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école réaffirme la nécessité de promouvoir une École inclusive pour tous les enfants, au titre 
du droit commun. Le principe d’inclusion scolaire et d’accès à une formation de qualité pour 
tous les élèves est inscrit dans le code de l’éducation, avec une attention portée à la prise en 
compte des besoins éducatifs particuliers des élèves allophones nouvellement arrivés 
(EANA). » Extrait de Repères sur l’inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés, 
EDUSCOL, Mai 2016. 
 
« L’inclusion ne se limite pas à la simple présence physique d’un élève à besoins spécifiques en 
enseignement ordinaire, mais concerne également et surtout les mesures que l’école 
ordinaire met en place pour favoriser l’apprentissage et la socialisation de cet élève. Cela 
implique, bien entendu, la mise en place d’une différenciation, d’adaptations et de 
modifications raisonnables qu’il convient de justifier. » Philippe Tremblay, Inclusion scolaire -
Dispositifs et pratiques pédagogiques, De Boeck, 2012 

 
L’accueil d’un EANA en classe ordinaire se fait progressive et en lien étroit avec l’équipe 
pédagogique qui va recevoir cet élève à besoin éducatif particulier.  Ainsi, il s’agit de proposer 
aux différents acteurs un support facilitant cette prise en charge. Une trace écrite doit venir 
enrichir et compléter un échange de mails ou un face à face avec les collègues. Ce support doit 
contenir des informations sur l’identité de l’élève, son parcours scolaire antérieur, les 
compétences acquises et en cours d’acquisition, les particularités de l’élève, ses projets … En 
somme, des informations importantes qui faciliteront l’inclusion et permettront aux 
enseignants d’ajuster leur pédagogie pour accompagner l’élève dans les apprentissages.    

 

2. Quel(s) relais avec les classes ordinaires ?  
 
La fiche inclusion collège 
 
Pour un public de collégiens, Anne CHAROY a présenté une fiche intitulée « Fiche d’objectifs 
pour l’inclusion des élèves allophones » élaborée en 2018 lors d’une formation avec les 
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enseignants d’UPE2A nouvellement nommés. Cette fiche est une synthèse qui reprend 
certains éléments mentionnés ci-dessus. Elle contient l’identité de l’élève, les langues parlées, 
la liste des disciplines à renseigner pour l’inclusion.  
 

- En page 1, elle apporte des informations sur l’attitude de l’élève face à l’apprentissage, la 
manière dont doit être abordée l’évaluation, les préconisations proposées. Elle est 
progressive : inclusion initiale, intermédiaire et totale.  

- En page 2, elle décrit le profil de l’élève et apporte des conseils sur la démarche à suivre lors 
de sa prise en charge en classe ordinaire (préconisations, évaluations). Elle est remise aux 
enseignants de la classe ordinaire.  
 
La fiche inclusion lycée  
 
Pour un public de lycéens, Nathalie GUIGANTI a présenté un document intitulé « Dossier de 
suivi ». Ce document se présente sous la forme d’un dossier de 3 pages.  
 

- La page 1 présente l’élève : l’identité, le parcours scolaire antérieur, les immersions en lycée 
et/ou chez un professionnel, le projet d’orientation.  

- La page 2 contient une grille de compétences qui situe l’élève à un niveau A2/B1 
(Compétences langagières et linguistiques croisées avec le CECRL et le Socle de Connaissances 
et de Compétences).  

- La page 3 traite du niveau ou des compétences acquises dans les autres disciplines (anglais, 
Maths, histoire-géo) ainsi que des compétences transversales (savoir-être). 
 
Ce dossier est remis aux établissements qui accueillent l’élève affecté en cours d’année ou à 
l’issue de l’année scolaire. L’équipe pédagogique du nouvel établissement pourra s’appuyer 
sur ces éléments pour accueillir l’élève allophone, et, ainsi construire une progression adaptée 
à l’élève (pédagogie différenciée).   
  
 
Dans le cadre de l’inclusion, ces documents-supports sont indispensables à la fois au référent 
UPE2A et à l’équipe pédagogique de la classe ordinaire. Il facilite le lien entre UPE2A et Classe 
ordinaire. Il permet de situer l’élève selon le CECRL et le Socle de Connaissances.  
La DSDEN 54 a défini des niveaux en FLS à atteindre pour une poursuite en lycée : 

- Pour une entrée en CAP, le niveau A2 du CECR est requis. 
- Pour une entrée en BAC PRO, le niveau B1 du CECR est requis. 
- Pour une entrée en 2de GT, le niveau B1 +/début B2 du CECR est requis. 
- Pour une entrée en 1er GT, le niveau B2 est requis. 

Un EANA de plus de 16 ans ou un EANA scolarisé en 3ème qui n’aurait pas atteint le niveau A2 et qui 
souhaiterait s’orienter en lycée, doit poursuivre l’apprentissage de la langue.  Il encourt le risque de 
décrocher. Selon les prérequis fragiles ou pas, l’enseignant doit mettre en place un programme 
adapté et intensif pour ces adolescents afin de préparer l’orientation et de sécuriser le parcours. 
 
 
 
 
 



____________________________________________________ 
GUIGANTI Nathalie Formatrice 2nde degré CASNAV Nancy-Metz  

 
 

                                           PARTIE 3 : LES VALEURS de LA REPUBLIQUE                                                
 
 

1. Comment aborder la question avec les EANA ? 

 

En France, l’instruction est obligatoire pour les filles et les garçons, âgés de 6 à 16 ans, résidant sur 

le territoire français, quelle que soit leur nationalité (code de l’éducation, articles L111-2 et L131-1). 

Si l’école est une chance pour tous, c’est également une chance pour l’école française d’accueillir 

les enfants et jeunes étrangers nouvellement arrivés sur le territoire français. La mixité linguistique 

et culturelle d’un établissement scolaire est un atout supplémentaire de formation pour l’ensemble 

des membres de la communauté. […] L’école, c’est aussi une communauté d’enfants, de jeunes et 

d’adultes, qui apprend à accueillir et à reconnaître à chacun une place. Les articles 28 et 29 de la 

Convention des droits de l’enfant imposent aux États de reconnaître « le droit de l’enfant à 

l’éducation, et en particulier [...] sur la base de l’égalité des chances » tout en inculquant « le 

respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le 

respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des 

civilisations différentes de la sienne ». La première rencontre des enfants et de leurs parents avec 

l’institution scolaire est fondatrice de la scolarité en France de l’élève. Le premier contact avec 

l’institution scolaire conditionne la constitution d’un capital de confiance pour les parents et 

d’estime de soi pour l’élève.  Sur le long terme, les parents sont les garants de la continuité du 

parcours scolaire de leur enfant. Engager une relation à parité d’estime est un acte de 

reconnaissance de leur légitimité éducative. Il s’agit aussi de rassurer l’élève et de l’accompagner 

dans un parcours scolaire conditionné par l’apprentissage d’une nouvelle langue de scolarisation et 

de socialisation scolaire. Ainsi mis en confiance, il lui sera plus facile de s’engager dans la poursuite 

de sa scolarité dans le système éducatif français. La mise en évidence des acquis et du potentiel : Le 

recensement des acquis et des compétences dans le sens d’une valorisation de toutes les 

potentialités de l’élève est au cœur de cet accueil. 

Connaître les valeurs de la République à l'œuvre dans nos institutions et savoir les définir constitue 

un point de départ de la réflexion à mener dans les classes. De leur apparition historique à leurs 

implications philosophiques, ces notions demandent à être clarifiées pour être partagées. (Extrait 

de Réussir l’accueil dans l’institution, Eduscol, septembre 2014). 

 

Valeurs morales, principes, devises, symboles sont autant de notions à clarifier auprès des EANA 

pour une représentation de ce qui irrigue la vie de l’école. Il s’agit de construire et de renforcer 

une culture commune et partagée de la laïcité à l’école. La transmission des valeurs de la 

République passe par des actions éducatives qui poursuivent plusieurs objectifs : 
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• Enseigner le pluralisme des opinions, des convictions et des visions du monde ; 
• Développer la complexité de la pensée par la maîtrise des savoirs fondamentaux, la culture et 

notamment la lecture des grands textes ; 
• Développer le sens de l'engagement citoyen ; 
• Développer l'esprit critique ; 
• Prévenir les discriminations : racisme, antisémitisme, sexisme, homophobie, etc., et prévenir 

le harcèlement ; 
• Expliquer et donner du sens au règlement intérieur de l'école ou de l'établissement. 

C’est l’occasion de proposer aux élèves des projets spécifiques permettant d’expliquer et de faire 
vivre ces valeurs au sein de la classe et de l’établissement afin d’étayer et de construire une réflexion 
qui permettra de donner un sens concret à des notions abstraites. 

La culture française, en effet, comme d’autres cultures, est particulière. Elle entretient des relations 
fortes avec un projet politique et social qui a son Histoire. Une approche interculturelle explicite et 
ouverte contribuera donc à la compréhension réelle des valeurs de la République. 

 

2. Quelles pratiques mettre en place ? 

 

Traiter des valeurs de la République est l’affaire de tous. Elle ne relève pas uniquement du cours 

d’EMC. Il s’agit donc d’introduire dans les séquences de FLS, des activités de compréhension 

orale et écrite, de production écrite, de production orale en continue (exposés) et en 

interaction (échanges, débats). Proposer des activés collaboratives qui permettront de : 

- Libérer la parole des élèves dans un cadre sécurisant et sécurisé. 

- Développer la lecture de l’image, notamment la compréhension de symboles allégoriques. 

- Construire les grandes valeurs de la République, de la laïcité : liberté, respect, fraternité.  

- Rendre le monde, dans lequel vivent les élèves, intelligible. 

- Interpréter des textes poétiques, engagés... 

- Observer, découvrir, comparer et analyser des documents qui évoquent les différents 

symboles dans le Monde. 

Ces activités s’inscrivent dans des projets qui peuvent être mis en place lors d’évènements 
spécifiques tels que la journée de la laïcité, la semaine de la presse et des médias, la semaine 
d’éducation et d’actions contre le racisme, le printemps des poètes ….  

 

3. Les ressources : 

 
Il est souhaitable de consulter les sites suivants. On y trouve des ressources sur lesquelles s’appuyer 
pour construire des séances et des activités. Elles sont riches en définitions, en informations, en 
explicitations, en supports. 
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- Canopé « Les valeurs de la République » : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-

republique.html 

- Eduscol « La laïcité à l’école » : https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-l-ecole-outils-et-
ressources 

- Casnav de Créteil « Laïcité et valeurs de la république » : 
https://fr.padlet.com/creteilcasnav/be89ukumcfbogw6u 

- Le site Génération laïcité apporte des réponses concrètes aux questions que les collégiens se 
posent sur la laïcité : http://generationlaicite.fr/start/ 

- Lumni propose de nombreux programmes ou dossiers qui évoquent le thème de la laïcité : 
https://www.lumni.fr/recherche?query=laicite&establishment=college&schoolLevel=&schoolL
evels=

https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-l-ecole-outils-et-ressources
https://eduscol.education.fr/1620/la-laicite-l-ecole-outils-et-ressources
https://fr.padlet.com/creteilcasnav/be89ukumcfbogw6u
http://generationlaicite.fr/start/
https://www.lumni.fr/recherche?query=laicite&establishment=college&schoolLevel=&schoolLevels=
https://www.lumni.fr/recherche?query=laicite&establishment=college&schoolLevel=&schoolLevels=
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