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PLAN DE LA PRESENTATION
• La scolarisation des EANA: une construction progressive
• Etat des lieux de l’accueil/scolarisation
• Retour sur la prise en charge scolaire
• L’inclusion et ses implications
• Réflexions pédagogiques

SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES:
UNE CONSTRUCTION PROGRESSIVE
• 1970: classes expérimentales d’initiation (CLIN) pour enfants étrangers non francophones âgés de 7 à
13 ans;

• 1973: Classe d’accueil au collège
• Objectifs CLIN et CLA: vise l’intégration rapide des élèves, sans les marginaliser et sans créer des parcours
spécifiques

• 1973-1981: organisation des ELCO
• Objectif = maintenir des liens avec le milieu et la culture d’origine et de faciliter un retour éventuel au pays

• 1986: création des CEFISEM (centre de formation et d’information pour la scolarisation des enfants de
migrants)
• 2002: CEFISEM = CASNAV => intègre enfants du voyage
• 2012: CLA = UPE2A: inclusion et allophonie

UN ENCADREMENT JURIDIQUE
• Entre 1970 et 2012, 49 textes officiels sur l’accueil et la scolarisation
des élèves allophones
• 1970-1979: 15 textes officiels (lois, circulaires, arrêtés et notes de service)
• 1980-1989: 8 textes officiels
• 1990-1999: 7 textes officiels
• 2000-2009: 16 textes officiels

• 2010-2012: 3 textes officiels

RÉFLEXIONS TERMINOLOGIQUES
« Point n’est besoin d’être linguiste averti pour comprendre l’importance de la désignation d’un
objet: le nom donné (…) affecte une dimension, une valeur parfois politique, parfois affective ».
Verdelhan-Bourgade (2002)
• Enfants étrangers (non francophones) – 1970, 1973
• Enfants immigrés – 1978, 1983

Confusion statut / besoin linguistique
Vision et visibilité en creux : non francophone

• Élèves étrangers / de nationalité étrangère – 1986, 2002
• Primo-arrivants (1986, 1999)
• Enfants de migrants (1986)

Quid des étrangers francophones ou des
Français non francophones?

• Élèves non francophones (1986, 2002)
• Élèves allophones (2012)
• Nouvellement arrivés (EANA) vs. arrivants (UPE2A)
• Élèves allophones vs. enfants de familles itinérantes et de gens du voyage

?
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ETAT DES LIEUX ACTUEL DES EANA
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Année scolaire 2014-2015

Année scolaire 2004-2005

40000 EANA
0.4% public scol
dont

52500 EANA
0.6% public scol
dont

25500 1er degré
27000 2nd degré

19400 1er degré
20600 2nd degré

Répartition inégale

(DEPP, 2015)
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ETAT DES LIEUX DANS L’ACADEMIE DE NICE

Académie d’Aix-Marseille,
Montpellier et Nice
accueillent 12% des
EANA (vs. 32% Ile de
France)

Académie de Nice:
> 0,69 % EANA scolarisés

97% des EANA pris en
charge en UPE2A
UPE2A?

(DEPP, 2015)
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ETAT DES LIEUX (2015)

8

0 ans

1 an

2+ ans
34%

22%

5%

(DEPP, 2015)

DISPOSITIF D’ACCUEIL: UPE2A
• EANA scolarisés antérieurement
• > 12h
• Effectif: ?

• EANA-NSA
• Plein temps
• Effectif: max. 15 élèves
• Intégration en classe ordinaire « où la maitrise du français écrit n’est pas
fondamental »

DISPOSITIFS D’ACCUEIL

(Goï & Huver, 2013)

ET DANS LES AUTRES DISCIPLINES?
« L’inclusion dans les classes ordinaires constitue la modalité principale de scolarisation »
MEN., 2012

« Dans une optique d’intégration, les groupes qui entrent à l’école
doivent s’adapter à la scolarité disponible (…). Les systèmes
éducatifs maintiennent leur statu quo et les activités d’intégration se centrent
sur les services personnalisés mis en place pour ces élèves. (…) Dans le cas de
l’inclusion au contraire, l’objectif prioritaire est de transformer les

systèmes éducatifs et les écoles afin de les rendre capables de
répondre à la diversité des besoins d’apprentissage des élèves. »
(MEN, 2009)
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INTÉGRATION

VS.

INCLUSION

• intégration scolaire => on place un élève ayant des besoins particuliers dans
un environnement scolaire adapté à ses besoins
• « les activités d’intégration se centrent sur les services personnalisés mis en
place pour ces élèves » (MEN, 2009)

• inclusion scolaire => on place cet élève, quelles que soient ses difficultés,
dans une classe ordinaire
• « ce sont les écoles et l’enseignement qui s’ajustent aux besoins de chaque
élève » (MEN, 2009)

DIFFERENCIATION

IMPLICATIONS INSTITUTIONNELLES ET
PÉDAGOGIQUES?
• Institutionnelles :
• Inscriptions dans classe « ordinaire » + 12h (sauf EANA-NSA, à plein temps)
• Temps de présence en classe ordinaire => aménagements emploi du temps mais
« horaire scolaire doit être identique à celui des autres élèves » (MEN, 2012)
• Accueil des EANA intégré au projet d’établissement

• Pédagogiques:
• Intégralité de l’horaire suivi dans les disciplines
• Tous les enseignants sont concernés, prioritairement maths et langues =>
accompagnement des enseignants non FLS

FORMATIONS ET ACCOMPAGNEMENT
• Professeurs UPE2A
• Stages CASNAV, PAF (scolarisation des NSA)
• Formation Ifé => La scolarisation des EANA (2 et 3 février 2017)
• Participation à des projets de recherche (recherche-action), cf. ICE, contact avec laboratoire

• Professeurs autres disciplines
• Plan de formation d’établissement (PFE)
• PAF: enseigner les maths, HG à public allophones, scolarisation des MIE, enseigner à NSA…

• Liens UPE2A/autres = continuité pédagogique = cohérence pour l’élève
• EPI
• Projets innovants (cf. CARDIE)

RÉFLEXION PÉDAGOGIQUE:
ADAPTER LES CONSIGNES
• Exemple d’adaptation possible pour des élèves allophones (tiré d’un travail de Gombert
& Faure-Brac sur les élèves dyslexiques)

ANALYSE D’UNE CONSIGNE
Dimension
lexicale

Dimension
syntaxique

Distingue, dans cet extrait de texte,
les différents compléments de lieu
suivant leur nature grammaticale et
repère ceux qui contribuent à la
description du lieu (voir p. 56) et
ceux qui concernent les déplacements
du personnage.

Dimension
formelle

Planification
des tâches

Exemple de consigne écrite proposée par un professeur de
français (niveau 6ème)

Repérer et lister les éléments pouvant faire obstacle à la compréhension de
cette consigne pour un élève allophone

CATÉGORISATION DES ÉLÉMENTS SUSCEPTIBLES DE FAIRE
OBSTACLE À LA COMPRÉHENSION DE LA CONSIGNE
• Dimension lexicale : lexique général complexe (ex : contribuent) ;
lexique spécifique de la discipline (ex : catégorie grammaticale) ;
lexique procédural imprécis (ex : distingue, repère)
• Dimension syntaxique : phrase complexe : deux propositions
subordonnées, mots de reprises) ; Scission d’un groupe fonctionnel
(ex : contribuent (voir p.56) à la description …)

• Dimension opératoire : une seule phrase pour trois tâches à
exécuter ; incohérence dans la chronologie de réalisation des tâches
• Dimension formelle : coupure des lignes susceptibles de produire
des ambigüités (ex : suivant) ; police peu adaptée à des élèves
dyslexiques

EXEMPLE D’ADAPTATION DE LA CONSIGNE N°1
Planification des
tâches

indexation

Lis l’extrait de texte suivant.

Dimension
lexicale

a- Souligne en vert les compléments de lieu.
b- Classe-les dans le tableau ci-dessous selon leur rôle :
description du lieu ou déplacement du personnage.

Dimension
syntaxique

c- Précise la catégorie grammaticale de chacun.
Description du
lieu
Ex : devant l’étang

Catégorie
grammaticale
Groupe
nominal
prépositionnel

Organisation
des tâches

Déplacement du
personnage

Catégorie
grammaticale

LES LANGUES D’ORIGINE POUR FACILITER LA
SCOLARISATION DES EANA / EANA-NSA
• Objectifs:
• Favoriser construction identitaire (EANA + EANA-NSA) vs. mutisme
(Auger & Sauvage, 2009)

• Maintenir le lien avec langue d’origine
• Faciliter les apprentissages => interdépendance linguistique (Cummins,
1980)
• Envisager lien avec parents

OUVRIR À LA DIVERSITÉ: UN DÉFI?
• La France, un pays monolingue?
• 9% population parle des langues régionales: basque, occitan, catalan, alsacien…
• > 7 millions parlent des langues dites non territoriales: arabes, yiddish, romani…

Pourtant…
• Charte européenne des langues régionales ou minoritaires:
• 1992: adoption
• 1999: la France signe la Charte
• 2014: projet d’amendement visant la ratification
• 2015: rejet de l’amendement…
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PRENDRE EN COMPTE LA DIVERSITÉ: QUELLE
PLACE POUR LES LANGUES DES ÉLÈVES?

« L’actualité montre que l’hétérogénéité culturelle et linguistique de la
population scolaire est une donnée incontournable et que l’éducation
plurilingue et pluriculturelle de tous les élèves devient
indispensable ». (Allemann-Ghionda et al., 1999, in Young & Hélot, 2006)
Classer ces bilinguismes de 1 à 8 par ordre de prestige. 1 = le plus
prestigieux/valorisé
japonais/français - turc/français – anglais/français – algérien/français espagnol/français – hindi/français – berbère/français – rom/français

Les langues à l’école: toutes égales, toutes valorisées?

QUE DISENT LES TEXTES OFFICIELS?
« Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les
élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique.
Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette
fin. »
L. 216-1. Code de l’éducation - Article 39

QUE DISENT LES TEXTES OFFICIELS?
« La sensibilisation des élèves à la diversité des langues vivantes se
construit dès l’école maternelle afin de familiariser les plus jeunes à l’écoute
de sonorités liées à d’autres langues en prenant appui, en particulier, sur les
langues parlées à l’école ».
But :
« développer chez lui une meilleure qualité d’écoute et de l’habituer à
manipuler sans appréhension des sons et des mots inconnus ».
Circulaire n° 2012-056 du 27-3-2012

OUVRIR À LA DIVERSITÉ DANS LA CLASSE
• L’éveil aux langues : Les langues du monde au quotidien (Kervran, 2006)

EVEIL AUX LANGUES

OUVRIR À LA DIVERSITÉ DANS LA CLASSE
• L’éveil aux langues : Les langues du monde au quotidienet 3 (Kervran, 2006)
• Comparons nos langues (Auger, 2005)
• Réflexion méta => transfert
• Prise en compte de l’identité linguistique
des EANA
• Favorise la construction d’une compétence
plurilingue

PLURILITÉRACIE ET ÉCRITURE CRÉATIVE
PLURILINGUE
• Textes identitaires (Cummins, 2005)
• Reconnaître l’histoire de l’élève, son expérience et ses compétences culturelles et
linguistiques développées et acquises antérieurement

• Écriture créative plurilingue:
• Développer la compétence plurilingue des élèves en faisant appel à leurs répertoires
plurilingues ou à leurs compétences méta.
• Mettre en œuvre une pédagogie de projet
• Faire reculer le sentiment d’extranéité linguistique

• Contribuer à l’éducation artistique et culturelle
• Contribuer à l’éducation artistique et culturelle

LA PLACE DES PARENTS?
• Des textes en faveur d’une coopération:
• Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des enfants
(Circulaire n°2°14-165, du 14 novembre 2014)

• Nécessité de « renforcer la coopération entre les parents et l’école »
(Circulaire n°2013-142, du 15 octobre 2013)

• Pourquoi les parents?
• Référentiel de compétences (2013): « Coopérer avec les parents d’élèves »
• Déconstruire des représentations sur l’école française (notamment chez les
familles d’EANA-NSA) et l’apprentissage du français (=perte identité?)
• Réduire dissonance culturelle
• Tisser du lien => partenariat éducatif

COOPÉRATION ÉCOLE / PARENTS POUR UNE
OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
• Des livres bi-plurilingues
Dans une école de
Garges-lès-Gonesses

LES ARTS ET LES LANGUES AVEC DES ÉLÈVES NSA
• Le projet ERASMUS+ Romtels. 2015-2017. Objectifs du projet français (Montpellier III)
• Reconnaitre les langues en présence

• Modifier les représentations des enseignants
• Faire des liens avec les parents
• Solliciter leur expertise linguistique

• Projet Européen Connexions (Casnav 34) – 2013-2016
• Créer une mission de médiation bilingue scolaire et parentale
• Mettre en place des actions éducatives parentales

• Construire des échanges interculturels (=> histoires filmées // projet « www.projet-de-classe.org)
• Développer des habitudes et des pratiques partenariales

COOPÉRATION ÉCOLE / PARENTS POUR UNE
OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
• Sacs d’histoires
• À tour de rôle, pendant 3-4 jours, les élèves d’une classe amènent à la maison un sac qui
contient:
• Un livre bilingue pour enfants
• Une version audio du livre dans plusieurs langues
• Un jeu en lien avec le livre pour toute la famille
• Une surprise (peluche, jouet…) en lien avec le livre
• Un glossaire de 7-8 mots-clefs de l’histoire à traduire dans la langue de la famille

• https://www.ge.ch/enseignement_primaire/multilinguisme/sac-histoires-video-pop.asp

Merci!
brahim.azaoui@univ-amu.fr
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