Processus pour l’accueil et la scolarisation des élèves allophones ou francophones
nouvellement arrivés en France (EANA) au premier degré 53
QUI ?

QUOI ?

Famille

Arrivée de l’élève en France

------------------Inscription de l’élève à la mairie

Maire
------------------Directeur.trice

Admission à l’école et entretien avec la famille
(voir fiches outils pour l’accueil des familles sur le site DSDEN 53)

-------------------

Equipe
enseignante et
PE référent.e.s
CDSNAV

------------------Directeur.trice

Renseigner le dossier
individuel de scolarisation
des élèves nouvellement
arrivés en France
(p 1 et 2)

Cycle 1 : observation-évaluation en
classe
Cycles 2 et 3 : Evaluations
diagnostiques en langue d’origine
Possibilité de faire appel à une
personne ressource : ce.casnav531d@ac-nantes.fr

▪ Possibilité de
demander des conseils
au CDSNAV :
ce.casnav53-1d@acnantes.fr
▪ Voir aussi les
ressources
pédagogiques sur le
site DSDEN 53

Transmission par voie électronique du dossier de
scolarisation à votre IEN de circonscription pour visa

------------------IEN de
circonscription
------------------Membres de la
commission
départementale
ENAF
------------------Equipe
enseignante
et/ou
enseignant.e
FLS
------------------Enseignant.e
FLS et
commission
départementale

Scolarisation en classe
ordinaire (dans sa
classe d’âge ou au plus
proche) avec
aménagements
pédagogiques

Signature et transmission du dossier au secrétariat de
l’IEN IO (ce.iio53@ac-nantes.fr) + copie à la CPD LV
(cpdlv53@ac-nantes.fr )

Commission mensuelle : étude des dossiers pour recensement des
besoins sur le département et avis sur admission de l’élève dans un
dispositif de soutien en français langue de scolarisation (FLS)
Décision du DASEN

Prise en charge de l’élève dans un
dispositif FLS et scolarisation en classe
ordinaire avec aménagements
pédagogiques

OU

Sortie du dispositif FLS quand l’élève a acquis le
niveau A2 du CECRL en FLS
Décision actée en commission départementale

Scolarisation en classe ordinaire
avec aménagements pédagogiques

Poursuite de la scolarisation en classe
ordinaire, avec aménagements
pédagogiques
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Processus pour l’accueil et la scolarisation des élèves allophones et francophones
nouvellement arrivés en France (EANA) – Collèges et lycées 53

QUI ?
------------------Famille/ ASE/ Jeunes
-------------------

QUOI ?
Arrivée de l’élève en France
Étape 1 : évaluation des compétences et du parcours antérieur

CIO / Psy EN

Entretien et tests CIO. Positionnements en langue d’origine et en mathématiques.
Évaluation des compétences acquises, des méthodes d’apprentissage et des capacités
cognitives. Le Psy-EN remplit les pages 1 et 2 du dossier individuel de scolarisation des
élèves allophones nouvellement arrivés en France (DIS-EANA)

------------------Étape 2 : affectation en collège prononcée par le DASEN
DSDEN
Scolarisation en classe ordinaire, au plus proche de la classe d’âge de l’élève.
-------------------Étape 3 : aménagements pédagogiques
Chef d’établissement
/ équipes éducatives

Référent CDSNAV

Mise en place, au sein de la classe ordinaire, d’aménagements appropriés dans les
disciplines (voir fiche DIS-EANA p4) ou construction d’un parcours adapté. Si besoin,
demande par l’établissement d’un positionnement en français langue seconde
(ce.casnav53-2d@ac-nantes.fr) ; celui-ci est réalisé par le référent CDSNAV qui remplit les
pages 3 et 4 de la fiche DIS-ENAF.

------------------Étape 4 : demande d’admission à un module complémentaire
Chef d’établissement

Si besoin, demande par l’établissement d’un module d’accompagnement à la maîtrise de
la langue seconde et de scolarisation (fiche DIS-EANA, encadré demande de bénéfice d’un
module d’accompagnement linguistique p4). Envoi de la fiche DIS-EANA à la DSDEN.

-------------------

Commission
départementale
EANA

Étape 5 : réunion de la commission mensuelle et décision du DASEN
Avis de la commission mensuelle d’admission sur le dispositif demandé au regard du
profil et du parcours scolaire de l’élève. Décision du DASEN

------------------Étape 6 : sortie progressive du dispositif
Sortie du dispositif en fin d’année et/ou si niveau A2 du CECRL. Suite du parcours
scolaire dans une démarche inclusive ; parcours spécifique, validation compétences,
diplômes (DELF scolaire, CFG …) etc.
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Personnes ressources CDSNAV en Mayenne
1er DEGRÉ 53
ce.casnav53-1d@ac-nantes.fr
Zaklina STOJIC

zaklina.stojic@ac-nantes.fr

Laval agglomération

Enseignante FLS

Aurélien HUET

Aurelien.Huet2@ac-nantes.fr

Sud Mayenne et
Laval agglomération

Enseignant FLS

Morgane BOISTIERE

morgane.boistiere@acnantes.fr

Mayenne agglomération

Enseignante FLS

Karine DAHERON

cpdlv53@ac-nantes.fr

Département 53

Conseillère pédagogique LV

COLLÈGES 53
ce.casnav53-2d@ac-nantes.fr
Elèves ALLOPHONES (module EANA)
Catherine PONS

catherine.pons@ac-nantes.fr

Laval agglomération et
Sud Mayenne

Enseignante FLS

Karine BEGUEL

Karine-Claire.Beguel@acnantes.fr

Nord Mayenne

Enseignante FLS

Elèves NOUVEAUX ARRIVANTS PEU OU PAS SCOLARISES ANTERIEUREMENT (module alphabétisation)
Cécile De Charette

cecile.decharette@univLaval agglomération
nantes.fr
LYCÉES 53
ce.casnav53-2d@ac-nantes.fr

Enseignante
alphabétisation/FLS

ELEVES ALLOPHONES (module EANA)
Karine-Claire.Beguel@acDépartement 53
Enseignante FLS
nantes.fr
ELEVES (16 à 18 ANS) PEU OU PAS SCOLARISES ANTERIEUREMENT (module MAST)
ELEVES (+ de 16 ans) SANS SOLUTION D’ORIENTATION (module MLDS)

Karine BEGUEL

Carole HUNAULT
Gaetan ELIE

Carole.Hunault@ac-nantes.fr

Département 53

Enseignante MLDS et MAST

gaetan.elie@ac-nantes.fr

Lycées professionnels
département 53

Enseignant MAST
Accompagnement des
équipes enseignantes
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