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                       Année scolaire 201…-201… 
                                 Scolarisation des Elèves Allophones 

Nouvellement Arrivés (EANA)  
 

                  FICHE NAVETTE  1
er

 degré   

 
A compléter et à envoyer à casnav@ac-guadeloupe.fr sous couvert de l’IEN de circonscription 

 

VADEMECUM CASNAV – Rectorat de la Guadeloupe – Septembre 2016  
 

 
NOM du Référent de la circonscription : ……………………………………………………... 06 90……. 

Ecole (préciser si deux noms)……………………………………………………………………………………… 

N°UAI……………………………....         ☎ 0590…………………….. 06 90…………………… 

Nom du directeur (trice) …………………………………………………………………………. :  
 
NOM de l’élève: ………………………………Prénoms : ………………………………sexe :  G   F 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dernier niveau de classe suivie :………………année :…………   Equivalence française: …………… 

Classe d’admission:………………. 
(classe d’âge en attente de positionnement) 
 

 
 POSITIONNEMENT INITIAL de l’EANA 

Date de l’évaluation …………………..menée par : ………………………………… 

Bilan récapitulatif de l’évaluation des acquis (cf. livret d’évaluation et grilles de compétences) 

Synthèse des résultats de l’évaluation en français 

Domaines  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Comprendre écouter     

Parler    

Lecture déchiffrage    

Comprendre lire    

Ecrire-orthographe    

Etude de la langue    

Niveau estimé en français CYCLE 2 
CP CE1 

Fin  CYCLE 2 
CE2 

CYCLE 3 
CM1 CM2 

Objectifs d’apprentissage : Non Atteints / Partiellement Atteints / Atteints / Dépassés 

Synthèse des résultats de l’évaluation en mathématiques 
Niveau estimé 

en 
mathématiques 

GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 

      

Synthèse des résultats de l’évaluation en langue première écrite 
Domaines Niveau de compétences à l’écrit 

Lecture non lecteur lecteur cycle 2 lecteur cycle 3 
Expression écrite non scripteur cycle 2 cycle 3 
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VADEMECUM CASNAV – Rectorat de la Guadeloupe – Septembre 2016  
 

 PROPOSITION DE L’ECOLE   

Demande de prise en charge dispositif UPE2A:     oui      non  

 

Observations : 

 

 

 

 

 

Document transmis au Casnav en date du………….  
 

   Le (la) Directeur (trice) 

 
Signature et cachet 

 
 

 
 

 
 

 PROPOSITION CASNAV   

 

Niveau d’inclusion : ………… 

 Inclusion en classe avec soutien linguistique de son enseignant. 
 Inclusion avec  soutien linguistique de son enseignant (e) accompagné(e) par le  
CASNAV 
 Inclusion avec prise en charge d’un maître itinérant UPE2A. 
 
Observation(s)  

 

 

 

 

 

Document transmis à l’école  en date du………….  
 

 

Le CASNAV,  

                      
Nom, signature et cachet 

 
 

 

 

 
 
 

 


