
Session 2018 



• Présentation des stagiaires  

• Présentation de l’épreuve orale 

• Lecture et explicitation du rapport de jury session 2017,  

• Conseils pour préparer son exposé oral, 

• Connaissances de l’UPE2A et du dispositif dans l’académie 

• Ressources pédagogiques CASNAV Guadeloupe 

• Quelques notions théoriques, 

• Quelques références théoriques, 

• Conclusion  

 

 



• RAPPORT ECRIT  

 Points à améliorer 

• rapport écrit qui doit montrer la capacité d’analyse des 

candidats, donner une perspective pédagogique, montrer des 

compétences du candidats pour la prise en charge des élèves 

allophones, 

• Qualité de rédaction, de présentation et qualité du contenu. 



 discours structuré (pas une reprise du dossier) 

Maitrise du discours ( se détacher de ses notes) 

Doit rendre compte d’une expérimentation pédagogique 

pertinente et significative des compétences de l’enseignant, 

 

Points d’appui  

 expérience en lien avec la prise en charge d’un EANA, 

 visite dans une UPE2A,  

 séances menées en UPE2A lors de visite, 



 avoir une bonne connaissance des textes officiels, 

 prendre appui sur les connaissances dans la didactique des 

langues, 

Comment enseigner en UPE2A? 

Limites entre le FLE et le FLSco: meilleure maîtrise des concepts. 

Avoir une connaissance théorique et une pratique de classe, 

Analyser les besoins des élèves, avoir une pédagogie adaptée  

Faire apparaître des compétences pour la prise en charge 

(évaluation, élaboration d’un parcours individualisé, 

apprentissage personnalisé et inclusion totale). 

 

 



Circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 

« Organisation de la scolarité des élèves allophones 

nouvellement arrivés » 

VADEMECUM  

En ligne sur http://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/casnav   

Vade-mecum et textes institutionnels  

Ressources pédagogiques  
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• Dispositif ouvert – les élèves sont inscrits dans leur classe, 

• Jusqu’à 9heures d’enseignement de FLE/FLSco par semaine. 

• Emploi du temps personnalisé en fonction des besoins révélés 

par l’évaluation de positionnement. 

• Les besoins et les apprentissages sont établis dans le parcours 

d’inclusion. 

• Apprentissage du français oral et écrit.  

• Apprentissage de la lecture pour les élèves non-lecteurs. 

• Favoriser l’entrée dans les programmes en vigueur,  



• Accueil 

• Évaluation 

• Apprentissage personnalisé 

• Évaluation constante  

• Liaison permanente avec les enseignants 

• Inclusion totale des élèves 



• Toute prise en charge dépend des résultats de ces évaluations, 

• Elle détermine: 

 En français, le niveau de maîtrise de la langue et donne des 

pistes sur l’autonomie langagière des élèves 

En langue première, le niveau de scolarisation des EANA et des 

compétences à l’écrit dans sa langue.  

 

En mathématiques, elle permet de situer la classe d’âge pour 

l’affectation. 



Langue maternelle/Langue première/Langue 1 

Ø Langue parlée la première : 1ère enfance 

Ø Langue marquée affectivement : Apprentissage par imitation de 
personnes de l'entourage de l'enfant avec lesquelles il entretient une 
relation affective 

Ø Pas forcément langue de la mère, peut être celle  du père 

Ø Langue du pays d'accueil (ni langue maternelle, ni langue paternelle) 

Ø Pas forcément langue nationale: exemple populations migrantes 

Langues régionales 

Ø Pas forcément la mieux maîtrisée:  Langue maternelle pauvre/Langue 
seconde plus riche 

Ø Pas forcément unique: couples mixtes : Bilingualité précoce simultanée 



• Michèle Verdelhan : Dimension fonctionnelle de la langue 

enseignée 

"La langue de scolarisation est une fonction qu'une société fixe à 

une langue… Cette langue peut être différente de la langue 

maternelle; dans un même pays, la langue de scolarisation peut 

être langue maternelle ou langue seconde…" 



Former des bilingues 

 Pratiquer 2 langues égales en dignité mais différentes dans leurs structures 

 Former des écoliers  

A l'aise à l'école 

Capables sans problème de comprendre les consignes 

Donner la priorité à l’apprentissage de la compréhension orale et de la production 
écrite Transmission des savoirs surtout par le canal oral 

Evaluation des acquis essentiellement à l'écrit 

 Donner la priorité à l’apprentissage renforcé de la langue 
Phonologie/Vocabulaire/Grammaire/Activités métacognitives 

Priorité à la grammaire de l'oral, de l'usage : c'est la compréhension des énoncés 
oraux qui va d'abord poser problème à l'ENA pour rester en phase avec ce qui se 
passe dans la classe 

 Développement des compétences de compréhension des consignes orales/écrites 
des discours de l'école  

Activités liées à la pratique du français dans les disciplines non linguistiques (DNL) 

Compréhension de l'environnement scolaire et du système éducatif français 





Donner la priorité à la communication: 

• Amener les élèves à maîtriser les situations de communication 

propres à l'environnement scolaire  

avec ses propres normes de communication, dans l'école, dans 

la classe… (entre élèves/avec les adultes), 

Avec des supports présentant des situations scolaires 

authentiques et variées, 

Avec une progression pensée en terme d'actes de langage 

scolaires (unité de communication), 

Avec un enseignement de la grammaire contribuant à 

l'apprentissage de la communication : apprendre de nouvelles 

structures enrichit les possibilités d'actes de langage. 



• Utiliser des outils FLE/FLM 

• Au début des outils FLE pour l’approche communicative avec des 

contenus accès sur le contexte scolaire et des situations de 

communication propres à l’environnement scolaires (travail sur 

l’espace scolaire/le temps scolaire/les consignes scolaires/ le 

lexique des disciplines…) 

• Puis des outils FLM pour l'apprentissage du lire / écrire 





Quelle définition pouvez-vous donner au « parcours d’inclusion de 

l’EANA »? 



• Définition du dictionnaire Larousse: 

Itinéraire à suivre ou trajet suivi par quelqu'un[…] : Effectuer le 

parcours en un temps donné.  

Ensemble des étapes par lesquelles passe quelque chose. 



• Action d'inclure quelque chose dans un tout, un 

ensemble. 

• Faire figurer quelqu'un dans un ensemble. 



• Le cheminement pédagogique pour favoriser l’accueil, l’inclusion 

et l’entrée dans les apprentissages en français  d’un élève 

allophone nouvellement arrivé. 

 

• Il est mis en œuvre par tous les acteurs de l’éducation. 

• L’inclusion passe, pour l’EANA, par une maîtrise suffisante de la 

langue. 



 

 

 

 

 

• http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana.html  
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• « Dans le cadre de l’École inclusive, un projet d’inclusion prenant 

en compte les besoins particuliers des EANA est défini de 

manière concertée, au sein de l’école ou de l’établissement, par 

toute l’équipe éducative. Il est obligatoirement inscrit dans le 

projet d’école ou d’établissement et est porté par l’ensemble 

des membres de la communauté scolaire dans l’esprit d’une 

responsabilité partagée. »  

 



• La réflexion d’équipe sur les modalités d’inclusion est un 

préalable à la mise en place d’un parcours personnalisé pour 

chaque élève allophone, en fonction de son profil linguistique 

et scolaire.  

• Ce parcours s’appuie sur un positionnement initial qui permet 

de faire un premier bilan des compétences déjà acquises par 

l’élève et de ses besoins particuliers. 

•  Il exige un suivi personnalisé et un travail d’équipe afin 

d’envisager régulièrement les réajustements du projet 

pédagogique de l’élève en fonction de ses progrès.   



• Dans la définition du parcours personnalisé de l’élève 

allophone, la notion de continuum pédagogique représente un 

enjeu encore plus fort.  

• En effet, si le temps nécessaire aux apprentissages en français 

langue de scolarisation peut être variable selon le profil de 

chaque élève, il exige pour tous un accompagnement à moduler 

dans la durée (en particulier pour les élèves ayant une faible 

scolarisation antérieure ou une langue maternelle très éloignée 

du français).   

 



• le bilan du positionnement initial accompagné des tests que l’élève 

a passés ;  

• Les besoins de l’élèves: compétences en langue (Français Langue 

Seconde ou en Français Langue de Scolarisation) méthodologiques, 

• les mesures d’aide et de soutien prévues dans l’établissement 

(dispositifs d’aide et d’accompagnement pédagogique) ;   

•  l’emploi du temps personnalisé de l’élève au fil des semaines 

(temps de présence dans la classe ordinaire et dans les dispositifs 

UPE2A et/ou d’accompagnement pédagogique) ;   

• une fiche de suivi des compétences langagières et méthodologiques  

accompagnée de conseils pour l’étayage pédagogique à prévoir en 

classe ordinaire. 



http://www.cndp.fr/entrepot/fileadmin/pdf_vei/realites_pratiques/PDF_guide_scolarisation/Guide_scolarisation_EANA.pdf  
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1. Comprendre 

A) Comprendre le lexique de base. B) Comprendre une situation 
de communication quotidienne et scolaire. C) Comprendre la 
langue des apprentissages et le lexique des disciplines. D) 
Comprendre globalement le sens d’un document audiovisuel. 

2. Converser 

A) Maîtriser la prononciation. B ) Maîtriser les différents lexiques 
de base. C) Maîtriser la syntaxe de la phrase orale.  

D) Maîtriser les aspects prosodiques de l’expression orale en 
français. E) Produire un énoncé fonctionnel à l'oral. 

3. S’exprimer en continu 

A) Être capable de décrire, raconter, commenter. 

4. Donner son opinion et argumenter 
 



1. Oraliser (« lire » à voix haute) 

Être capable de décoder l’écrit. B) Être capable d’oraliser (restituer à 
voix haute un message écrit). 
2.  Graphier (copier, reproduire) 
A) Maîtriser les formes de l’écriture (graphisme, calligraphie) 
3. Transcrire (écrire sous dictée) 
A)Maîtriser le code de l’écriture (système alphabétique). B) Être 
capable de transcrire (rapport phonie-graphie). 
4. Lire et comprendre 
A) Comprendre le lexique de base. B) Comprendre la langue des 
apprentissages et le lexique des disciplines. C) Comprendre une phrase 
(consigne, question…). D) Comprendre un texte. E) Comprendre un 
document. 
5. Produire un  écrit 

A) Dicter un énoncé. B) Écrire des mots juxtaposés. C) Produire une 
phrase. D) Produire un texte. 
 



• S’approprier des méthodes de travail : apprendre une 

poésie, une leçon. 

• Trouver et appliquer des stratégies, des capacités de 

transferts pour travailler en autonomie. 

• Restituer l’essentiel d’une leçon. 

• Se repérer dans les différents cahiers, utiliser son 

matériel et les différents outils de la classe 

(dictionnaire, référentiels, affichages, travail en 

binôme et en groupe. 

 



•  Arrivée des élèves allophones tout au long de l’année. 

• Apprentissages des élèves selon leur profil et leur rythme 

d’apprentissage. 

• Apprentissages des élèves selon leurs besoins linguistiques (oral 

et écrit) et méthodologiques. 

• Élèves non lecteurs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Quand cela est possible, on regroupera ces élèves auprès d'un enseignant 
qui les aidera dans un premier temps à acquérir la maîtrise du français dans 
ses usages fondamentaux. 

•  Pour ce faire, la scolarisation dans l'unité pédagogique à plein temps est 
indispensable.  

• Dans un second temps, on se consacrera à l'enseignement des bases de 
l'écrit, en lecture et en écriture. 

•  L'effectif de ces classes ne doit pas dépasser quinze élèves, sauf cas 
exceptionnel.  

• Il convient néanmoins d'intégrer ces élèves dans les classes ordinaires lors 
des cours où la maîtrise du français écrit n'est pas fondamentale (EPS, 
musique, arts plastiques, etc.), et cela pour favoriser plus concrètement leur 
intégration dans l'établissement scolaire. Ils doivent également pouvoir 
participer, avec leurs camarades, à toutes les activités scolaires.  (circulaire 
du 10 octobre 2012) 

 



• Faire des groupes de besoin (oral, écrit) en 

croisant les progressions de chaque élèves. 

• Répondre aux besoins de l’EANA en volume 

horaire (12h/9h). 

• Groupe de 15 élèves maximum. 

• Hiérarchiser les besoins pour une progressivité de 

l’autonomie et de l’inclusion. (le but étant une 

inclusion totale). 



• 1er degré  

• 2nd degré  









• Quelle forme doit prendre l’exposé oral de 10 minutes? 
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