Accueil et scolarisation des élèves allophones

Les élèves allophones sont des enfants nouvellement arrivés dont la langue maternelle n'est pas le
français.
"L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre six et seize ans , qu'ils
soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le territoire français. Les personnes
responsables d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues
de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction".
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ACCUEIL ET AFFECTATION DES ELEVES
1) Tests d'évaluation (sur rendez-vous pour
chaque élève)
•

NANTES

•

CEREF (Antenne départementale du
CASNAV)
6, rue de l'Etang - Nantes
Tram ligne 1 - station Romain Rolland
Tél. : 02-40-36-79-61 - Fax : 02-51-8062-39
mél : ceref.allophones@ac-nantes.fr

•

SAINT-NAZAIRE

•

Centre d'Information et d'Orientation
(C.I.O.)
29, boulevard V. Hugo - Saint Nazaire
Tél. :02-40-22-04-85 - Fax : 02-40-2265-49
Mél : cio.0440092l@ac-nantes.fr

2) Affectation en école ou établissement par
une commission de régulation
•

En classe ordinaire
•

•

Inscription auprès de la mairie
pour l'entrée en classe maternelle
ou élémentaire (1er degré)
Inspection Académique pour une
inscription en collège ou en Lycée
(2nd degré)

•

En classe spécifique 1er & 2nd
degré

•

Affectation en classe d'initiation
(CLIN) ou en classe d'accueil
(CLA) par les serivces de
l'Inspection Académique
Division des Elèves - Bât. B - 7,
route de la Jonelière - Nantes
Tram ligne 2 - station Petit Port Facultés

Sauf préconisation particulière, les élèves d'âge
cycle 1 ou cycle 2 de l'école primaire sont admis
dans une classe correspondant à leur tranche
d'âge.
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PRISE EN CHARGE SCOLAIRE DES ELEVES
3) L'élève est pris en charge sur la base d'un contrat d'intégration
«Pôle allophone» - NANTES

« Pôle allophone» - SAINT-NAZAIRE

1er degré : écoles maternelles et élémentaires 1er degré : écoles maternelles et élémentaires
•

Classe d'initiation (CLIN) : 15 élèves
maximum

•

Ecole Urbain Le Verrier
11, rue Urbain Le Verrier - 44300 Nantes
Tram ligne 1 - station Pin Sec
Tél. : 02-40-49-62-72 - Fax : 02-40-9319-97
•

Ecoles de l'agglomération nantaise
Enseignants itinérants

2nd degré : collèges - lycées
•

2 classes d'accueil (CLA) : 15 élèves
maximum par classe
Collège La Noë Lambert
42, boulevard des Poilus - 44300 Nantes
Tram ligne 1 - station Boulevard de
Doulon
Tél. : 02-40-49-42-46 - Fax : 02-40-5225-12

Ecoles de l'agglomération nazairienne
:
Inspection de l'Education Nationale circonscription St Nazaire - Ouest
Secrétariat : Tél. 02-51-76-51-80 - Fax :
02-40-70-49-63

2nd degré : collèges - lycées
•

Classe d'accueil (CLA) :
Collège Manon Rolland
30, rue Charles de Montesquieu - 44600
Saint-Nazaire
Tél. : 02-51-76-66-20 - Fax : 02-51-7656-46

Collège Le Breil
91, boulevard P. de Coubertin - 44100
Nantes
Tram ligne 3 - station Beauséjour
Tél. : 02-40-94-29-50 - Fax : 02-40-5972-58

•

Classes ordinaires de collège
Enseignants itinérants (environ 15
collèges de Loire-Atlantique)

•

Lycée
Accueil et accompagnement de la
Mission Générale d'Insertion (M.G.I.)
Centre de Ressources Allophone Collège Libertaire Rutigliano
60, rue de l'Eraudière - 44300 Nantes
Tél. : 02-40-49-60-14 - Fax : 02-40-4909-63
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AIDE AU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE
CAREP-CASNAV
Pôle académique
•
•

•

Evaluation des dispositifs d'accueil et
d'intégration, des besoins de formation
Mise en œuvre des actions spécifiques
du plan académique de formation des
enseignants (P.A.F.)
Diffusion d'outils pédagogiques
Rectorat de Nantes
4 rue de la Houssinière - B.P.
72616
44326 Nantes Cedex 3
Tram ligne 2 - station
Morrhonnière
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Antenne départementale
•
•

Accompagnement pédagogique des
équipes
Mise en place des actions de formations
spécifiques du plan départemental de
formation des enseignants (P.D.F.)
CEREF
6, rue de l'Etang - Nantes
Tram ligne 1 - station Romain
Rolland
Tél. : 02-40-36-79-61 - Fax :
02.51.80.62.39
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GLOSSAIRE
C.A.R.E.P. : Centre Académique de Ressources
sur l'Education Prioritaire
C.A.S.N.A.V. : Centre Académique pour la
Scolarisation des Nouveaux Arrivants et enfants
du Voyage
C.E.R.E.F. : Centre de Ressources et de
Formation
C.I.O. : Centre d'Information et d'Orientation
C.L.A. : Classe d'Accueil
C.L.I.N. : Classe d'Initiation
M.G.I. : Mission Générale d'Insertion
P.A.F. : Plan Académique de Formation
P.D.F. : Plan Départemental de Formation

Inspection Académique de la LoireAtlantique
7 route de la Jonelière
bp 62214
44322 Nantes cedex 3
Tél. : 02.51.81.74.74 - Fax : 02.51.81.68.57
mailto:ce.IA44@ac-nantes.fr
http://www.ia44.ac-nantes.fr

PILOTAGE
Pilotage départemental sous l'autorité de l'Inspecteur d'Académie
•
•
•
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Jean-Marie RENAULT, Inspecteur d'académie, adjoint au directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, Responsable
Didier GOMES, Inspecteur de l'Education nationale - Service des enseignants du 1er
degré
Sylvie FALLACHON, Principale collège La Noë Lambert - Service des enseignants du
2nd degré
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