
 

 

POURSUITE D’ÉTUDES VIE PROFESSIONNELLE 

 

BAC PRO 
 

BAC 

 

C.A.P. 

LYCÉE LYCÉE PROFESSIONNEL 

Je veux suivre des études  généra-
les ou technologiques 

Je veux suivre une formation profes-
sionnelle 

 

COLLÈGE 

TROISIEME 

QUATRIEME 

CINQUIEME 

SIXIEME 

SECONDE GÉNÉRALE 
 OU TECHNOLOGIQUE 

PREMIERE GÉ-
NÉRALE 

PREMIERE TECH-
NOLOGIQUE 

TERMINALE 
GÉNÉRALE 

TERMINALE 
TECHNOLOGIQUE 

SECONDE PRO-
FESSIONNELLE 

1ERE ANNEE 
DE CAP 

PREMIERE PRO-
FESSIONNELLE 

2EME ANNEE 
DE CAP 

TERMINALE PRO-
FESSIONNELLE 

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN FRANCE 

CASNAV Guadeloupe  

 

 

Bienvenue au Collège 
 

Quels objectifs? 
Eduquer pour vivre ensemble 

Instruire pour comprendre et agir 

Permettre à chacun de donner le meilleur 

Document à l’attention des parents d’Elèves Allophones Nouvellement Arrivés en 

Guadeloupe 

Welcome 

Kontan vwè zot 

Bienvenidos 

Centre d’Accueil  pour la Scolarisation des Elèves Allophones Nouvellement arrivés et des Enfants issus  

de Familles itinérantes et de Voyageurs  

 

Annexe 13 



 

 

Quelles étapes pour scolariser ? 

 
Au collège 

 Etape n°1: Demande d’inscription à la DIVISAC (Rectorat de Dothémare) 

 Etape n°2: Tests de positionnement au CASNAV  ou en EPLE  

 Etape n°3: Arrêté d’affectation transmis aux parents par la DIVISAC 

 Etape n°4: Selon les résultats obtenus au test de positionnement, accueil en  

         UPE2A  avec soutien  en FLE/FLSco ou affectation en classe ordinaire  

 

 

Quel est votre rôle en tant que parents d’élèves ? 
 

Dans le système scolaire français, selon le principe de co-éducation, les parents 
sont considérés comme des  partenaires. 

 
 

Vous pouvez : 
 
   Donner votre avis (élections de parents d’élèves) 

 Rencontrer un professeur (avec  interprète si vous ne parlez pas français) 

 Émettre des vœux d’orientation 
 

Vous devez : 
 
 Veiller à l’assiduité de votre enfant (présence, ponctualité) 

 Vérifier le travail scolaire (devoirs, bulletins scolaires) 

 Veiller à la présentation de votre enfant (tenue, hygiène)) 

 Connaître  le règlement et le faire respecter 

 Participer aux réunions 

 

 

Qui peut vous apporter un soutien ? 

 
Pédagogie et Savoir-être 
 

     Le chef d’établissement, responsable de tout le Collège 

  Le professeur de Français Langue de Scolarisation de  l’UPE2A  
       (Unité Pédagogique pour les  Elèves Allophones Arrivants)  

  Le professeur de Français de la Classe « ordinaire » 

 Le professeur Principal, référent de la classe ordinaire 

 Le Conseiller Principal d’Éducation le (CPE) 

   L’Adulte Relais  pour les élèves nouvellement arrivés 

 L’Assistante  Sociale 

   L’Infirmière 

 Le Médecin scolaire 
 
 

Orientation 
 

La Conseillère d’Orientation Psychologue (COPS) pour les questions 
       concernant  l’orientation de l’enfant au Collège 
 

   

Informations 
 
 Le C.A.S.N.A.V un Centre Académique pour la Scolarisation des enfants 

allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinéran-
tes et de Voyageurs (0590 215 962) 

 La Fédération des Parents d’élèves 

 Les Associations pour les Familles comme l’A.S.P.R.O.F.A (Association       
Pour la Promotion de la Famille) 

 

 R.E.A.A.P (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents) 
 

 F.O.R.C.E.S (La  Fédération  féminine d'Organisation et de Revalorisation 
Culturelle Economique et Sociale) 


