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1. TEXTES DE REFERENCE  
 
* Note de service n°2004-175 du 19-10-2004 parue au Bulletin Officiel (BO) n°39 du 28 octobre 2004, 
https://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm  
* actualisée par la note de service n° 2019-104 du 16-7-2019, (Bulletin officiel n°30 du 25 juillet 2019)  
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo30/MENH1918230N.htm    
 
  
2. FINALITES DE LA CERTIFICATION  
 
2.1. Finalités 
Il s’agit pour les candidats de valider « des compétences particulières qui ne relèvent pas nécessairement 
du champ de leurs concours, et de disposer d'un vivier de compétences pour certains enseignements pour 
lesquels il n'existe pas de sections de concours de recrutement. »1 
De fait, le jury s’attache à identifier les capacités et connaissances particulières permettant 
« l’enseignement du français par des enseignants des premier et second degrés dans les classes 
d’initiation ou d’accueil [actuelles UPE2A] pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France 
sans maîtrise suffisante de la langue française »2 .
L’intérêt et l’enthousiasme pour cet enseignement sont nécessaires mais ne suffisent pas pour valider 
ces compétences.   
 
2.2. Attendus de la part du jury 
Les candidats doivent, concernant l’enseignement du FLS pour les publics d’élèves non-francophones, 
avoir de solides connaissances théoriques :   
 des textes réglementaires et de l’organisation et du fonctionnement de cet enseignement en 
académie (CASNAV) ;   
 sur le traitement de cette problématique au niveau européen ; 
 du cadre européen commun de référence des langues (C.E.C.R.L) pour les niveaux en langues, de 
la démarche retenue et de l’évaluation,  
 des divers aspects des programmes des premier et second degrés concernant la maîtrise des 
langues ;   
 sur la différenciation du Français Langue Étrangère (F.L.E), du Français Langue Seconde (F.L.S)  et 
du Français Langue de Scolarisation (F.L.Sco) pour adapter à la fois la didactique, la pédagogie, pour 
mener à bien les apprentissages selon les besoins des élèves.  
 en pédagogie du FLE, FLS et FLSco. La comparaison des langues est utile pour amener les élèves 
à mieux comprendre le fonctionnement des langues. Il est important d’avoir des connaissances solides 
en phonétique et phonologie ;   
 des différentes formes d’évaluation de ces élèves.   
 

                                                      
1 Note de service n° 2019-104 du 16-7-2019 
2 Note de service n°2004-175 du 19-10-2004 parue au Bulletin Officiel (BO) n°39 du 28 octobre 2004        
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3. DEROULEMENT DE L’EPREUVE  
 
3.1. Modalités  
Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2003 modifié, l'examen est constitué d'une 
épreuve orale de trente minutes maximum débutant par un exposé du candidat de dix minutes 
maximum, suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. 
 
L'exposé du candidat prend appui sur la formation universitaire ou professionnelle, reçue dans une 
université ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans l'option 
correspondant à la certification complémentaire choisie. Le candidat fait également état de son 
expérience et de ses pratiques personnelles, dans le domaine de l'enseignement ou dans un autre 
domaine, notamment à l'occasion de stages, d'échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre 
professionnel ou personnel.  
 
L'entretien  

Succédant à l'exposé, il doit permettre au jury :  

- d'apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d'enseignement, les programmes 

et les notions et concepts liés au Français Langue Seconde et à l’allophonie, sur les méthodes 

d’apprentissage adaptées aux élèves allophones,  

- d'estimer ses capacités de conception et d'implication dans la mise en œuvre, au sein d'un 

établissement scolaire du second degré ou d'une école, d'enseignements ou d'activités en rapport avec 

ce secteur.  

Il permet également d’élargir ou d’approfondir la réflexion sur les expériences professionnelles 

évoquées par le candidat. 

Le jury dispose du dossier rédigé par le candidat pour son inscription. 
 
3.2. Le dossier  
L’inscription à l’examen nécessite un enregistrement en ligne sur le site académique et un rapport faisant 
état de son parcours de formation en FLE-FLS et de ses expériences d’enseignement dont la plus 
significative est développée. Ce rapport de 5 pages maximum devra être obligatoirement et 
exclusivement téléversé dans l’espace candidat de l’application CYCLADES. 
 
Ce rapport d’activité permet au jury d’apprécier le parcours et l’expérience du candidat dans le domaine 
visé : le candidat s’attachera alors à présenter son parcours professionnel d’une part et ses apports 
pédagogiques d’autre part. Il doit mettre en exergue des éléments saillants de son parcours 
professionnel, faire apparaître une analyse de sa pratique et des moments importants dans l’acquisition 
de compétences professionnelles.  
 
Bien que le jury accorde toute sa place à l’originalité, il attendra du candidat qu’il démontre sa capacité 
à prendre en charge des élèves allophones et sa capacité à mettre en œuvre des projets favorisant 
l’inclusion de ces élèves. Le jury appréciera tout particulièrement les productions d’élèves ou tous autres 
documents pouvant justifier que le candidat a bien perçu les enjeux de la prise en charge des élèves. 
Pour les candidats n’ayant pas d’expérience de prise en charge en UPE2A, il est possible de relater toute 
expérience significative de prise en charge d’élèves allophones ou d’élèves ayant le français comme 
langue seconde et de proposer des pistes pédagogiques en lien avec l’enseignement du Français langue 
de scolarisation.   
 
Le jury sera attentif et sensible à la qualité de présentation et de rédaction des dossiers. 
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4. COMPOSITION DU JURY 
  

Madame Géraldine CAMY   IA-IPR de Lettres, Présidente du jury   
Monsieur Eric AUJAS   IEN Lettres-Histoire et Géographie, CT CASNAV  
Madame Marquise BEAUPIERRE  Collaboratrice CASNAV second degré  
Monsieur François KEMPF   Collaborateur CASNAV premier degré  

  
 
5. PROFIL DES CANDIDATS  
  

  
INSCRITS  

1ER DEGRE 2ND DEGRE 
0 6 

PRESENTS   3 
ADMIS   1 

  
5.1 Origine des candidats  
         Professeur des écoles (1er degré) :                        Professeur certifié (2nddegré) par discipline :   

Classe maternelle  0 

 

Lettres modernes  5 

Classe élémentaire  0 Anglais   1 

ULIS   0 

TOTAL  6 

U.P.E.2.A  0 

Dont U.P.E.2.A   1 

TOTAL  0 

  
 
6. REMARQUES ET CONSEILS DU JURY   
Le jury précise que, comme toute certification complémentaire, il ne s’agit pas d’une épreuve de VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience), mais bien d’un examen qui s’appuie sur l’acquisition de 
compétences propres à l’enseignement en UPE2A. 
 
6.1. Epreuve  
Dossier. Le jury recommande fortement aux candidats de ne pas se limiter à la rédaction d’un curriculum 
vitae et à une narration de projets, de formations ou de différentes affectations, ou de missions 
succinctes. Le candidat doit faire montre de réflexion et d’argumentation en donnant une perspective 
pédagogique.  
 Le jury attire l’attention des futurs candidats sur la nécessité d’une préparation sérieuse, afin de 
proposer une partie pédagogique cohérente et structurée qui tienne compte à la fois du niveau des 
élèves et de leurs besoins.  
 
Exposé oral 
Il est nécessaire de préparer soigneusement l’exposé oral, qui ne consiste pas en une réitération du 
rapport dont le jury a déjà pris connaissance. Des éléments peuvent être repris mais le jury apprécie 
que le candidat approfondisse un axe, une expérience pédagogique, qu’il soit capable de mettre en 
perspective l’évolution de sa réflexion et/ou de son expérience pédagogique depuis la rédaction du 
rapport écrit.  
Le candidat peut s’appuyer sur quelques notes succinctes (type plan de l’exposé oral), s’il l’indique au 

jury et qu’il ne les lit pas.  
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6.2. Connaissances et compétences 

Connaissance des textes 
Le jury conseille aux futurs candidats d’avoir une lecture approfondie des textes réglementaires de 
l’U.P.E.2.A, de la prise en charge des élèves allophones nouvellement arrivés EANA, des Enfants issus 
de Familles Itinérantes et de Voyageurs (EFIV) et du rôle du C.A.S.N.A.V :  

Circulaire 2012-141 du 02-10-2012 « Organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 
arrivés »   
Circulaire 2012-142 du 02-10-2012 « Scolarisation et scolarité des enfants issus de familles itinérantes 
et de voyageurs »  
Circulaire 2002-143 du 02-10-2012 « Organisation du CASNAV »  
Circulaire Académique 2021-2022 (en ligne sur le site du rectorat/Casnav - Scolarisation des enfants 

allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV) | 

Espace Pédagogique (ac-guadeloupe.fr)) 
 

  
Connaissance des concepts et outils 
- Le jury conseille aux futurs candidats d’avoir une bonne maîtrise des concepts -Français Langue 
Étrangère (F.L.E), le Français Langue Seconde (F.L.S) et le Français Langue de Scolarisation (F.L.Sco) - afin 
d’être capables de, non seulement donner une simple définition, mais montrer en quoi la prise en charge 
des élèves allophones nécessite une complémentarité de ces enseignements. 
- Les membres du jury souhaitent rappeler aux candidats qu’une bonne connaissance des outils 
spécifiques à l’inclusion et à l’enseignement auprès des élèves allophones est essentielle pour enseigner 
en U.P.E.2.A : tests de positionnement, fiches d’accueil, fiches navettes, parcours d’inclusion de l’EANA, 
CECRL…  
 
Connaissance du profil des élèves 

- Le jury attend du candidat qu’il se renseigne sur le public allophone spécifique à la Guadeloupe, 
majoritairement issu des autres îles des Caraïbes, notamment en ce qui concerne ses cultures et ses 
langues premières. De ce fait, si le candidat n’enseigne pas en UPE2A, il est conseillé d’assister à des 
séances en UPE2A, ou éventuellement de mener quelques séances avant de passer la certification.  
 
Compétences réflexive et d’adaptation 
- Il est important que le candidat puisse « prendre de la hauteur » par rapport à sa pratique 
quotidienne. Il doit être capable de se détacher de sa discipline d’enseignement et/ou de sa réalité de 
terrain (prise en charge en milieu rural ou urbain, en UPE2A ou en classe ordinaire, etc.). 
- Le candidat peut être invité à se projeter dans l’enseignement du FLS ; il doit donc pouvoir envisager 
une séance, une séquence ou des éléments de progression, avec des objectifs pédagogiques précis et 
adaptés aux besoins d’apprentissage des élèves allophones tout comme il doit pouvoir interroger le 
lien entre le dispositif FLS et la classe ordinaire. 
 
6. 3. Quelques pistes de travail  
- Enjeux et particularités du dispositif UPE2A  
- Positionnement des élèves  
- Inclusion et UPE2A   
- Apprentissage de la lecture 
- Différenciation 
- Evaluation des progrès 
- Collaboration 
     
Au nom des membres du jury,                                         la Présidente du jury  
Le 18 janvier 2022,                     Géraldine CAMY 

http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/casnav
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/casnav
http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/casnav

