
 

 

2ème édition de la Semaine de l’inclusion 

Séminaire CASNAV Guadeloupe  
du 27 au 31 janvier 2019 - Lycée Charles Coëffin, Baie Mahault 

 

 « Mieux connaître pour mieux accueillir » 

 

Objectifs  

Le séminaire est un support de formation et d’information en direction des enseignants en UPE2A et 

des enseignants recevant des élèves allophones, ainsi que des personnels d’encadrement et 

d’inspection, des personnels enseignant des 1er et 2nd degrés, des personnels sociaux, de santé, 

d’orientation intéressés par les thématiques développées. 

 

Thématiques 
« La prise en charge des élèves allophones » 

Dominique LEVET développera un volet pédagogique concernant l’UPE2A. Il proposera une mise à jour 

pédagogique et organisationnelle et présentera l’ANT (Aide négociée de territoire). 

 

« Le dispositif OEPRE dans l’académie » 

Dominique LEVET proposera de l’aide et de l’outillage pour le déploiement dans l’académie.  

 

« Mieux comprendre le système éducatif des pays de la Caraïbe pour mieux accueillir les élèves » 

Des intervenants présenteront le système éducatif en Haïti, en République dominicaine et à la Dominique. 

 

Aide à l’utilisation de l’outil pédagogique Trézò péyi (formation)   

 

 

Intervenants 
 
 Dominique LEVET, Coordonnateur à la Direction Académique DSDEN 93 (Co-éducation, allophones, 

espace parents, OEPRE, REAAP), co-rédacteur des outils OEPRE, coordonnateur Langue et Grammaire 
(IDF), enseignant, auteur de manuels FLS, formateur au CASNAV de Créteil 

 Louis Auguste JOINT, Sociologue et auteurs de nombreux ouvrages dont Système éducatif et inégalités 

sociales en Haïti : le cas des écoles catholiques - L’Harmattan, 2006 

 Carl Edouard SAINT-REMY, Consulat général d’Haïti : Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et la 

Dominique 

 Andréa MEDINA, Consul général de la République dominicaine en Guadeloupe et dans les îles françaises 

 Florent MAXIME, Représentant le consulat de la Dominique 

 Barbara COFFRE, conseillère pédagogique 1er degré  

  



Programme  
 
> Lundi 27 Janvier  
> Lycée Charles Coëffin, Baie Mahault 

08h30-9h00 Ouverture par le recteur de région académique, Mostafa FOURAR (ou son représentant) 

09h00-12h00  Le dispositif UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) 

 Présentation dans l’académie - Conseiller Technique et coordonnateurs 

 Modalité et prise en charge 1er et 2nd degrés - Dominique LEVET 

 Présentation d’outils pédagogiques UPE2A 1er et 2nd degrés - Dominique LEVET 

12h00   Repas sur place* 

13h30-16h30  Le dispositif OEPRE (Ouvrir l'École aux parents pour la réussite des enfants)  

 Historique et présentation générale - Dominique LEVET 

 Présentation dans l’académie de la Guadeloupe - Pilote du dispositif et coordonnateurs 

 L’organisation et le déploiement du dispositif au sein d’une académie - Dominique LEVET 

 Outils pédagogiques (première partie) - Dominique LEVET 

> Mardi 28 Janvier  
> Lycée Charles Coëffin, Baie Mahault 

08h30-12h00  « Mieux connaître pour mieux accueillir » Regards sur les autres systèmes sociaux éducatifs 

de la Caraïbe et représentations 

 Le point de vue de Haïti 

 Le point de vue de la République Dominicaine 

 Le point de vue de la Dominique 
 

12h00   Repas sur place* 

13h30-16h30 Présentation d’outils pédagogiques pour allophones en UPE2A et classes ordinaires 

Dominique LEVET 

> Mercredi 29 janvier  
> Lycée Charles Coëffin, Baie Mahault 

08h30-12h00  Présentation d’outils pédagogiques pour l’OEPRE (suite et fin) - Dominique LEVET 

12h00   Repas sur place* 

> Vendredi 31 janvier 
> Lycée Charles Coëffin, Baie Mahault 

08h30-10h30  Les aides négociées, un service pour les établissements (public : IEN-ET-EG, personnel de 

direction, encadrants, et formateurs) - Dominique LEVET 

10h15  Pause  

10h30-12h00  Echanges et questions avec la salle 

12h00   Repas sur place* 

> Collège Nestor de Kermadec 

14h00-16h00   Sensibilisation au dispositif  

                           Aides Négociées de Territoire en           

                           établissement  
 

> Site de Jardin d’essai (Salle du CASNAV) 

13h30-16h30  Présentation de l’outil Trézò péyi - 

Barbara COFFRE 

16h30  Bilan et clôture du séminaire

*Possibilité de déjeuner au lycée (paiement sur place)  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_p%C3%A9dagogique_pour_%C3%A9l%C3%A8ves_allophones_arrivants

