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Elèves allophones arrivants
C ette mallette pédagogique est destinée à aider les Accueillir
équipes pédagogiques (UPE2A) des établissements
scolaires du premier et du second degré trop dans les classes ordinaires
éloignés des dispositifs spécifiques de prise en
un élève allophone arrivant
charge quand ils reçoivent un élève allophone nouvellement arrivé en France sans maitriser suffisamment la langue française pour entrer efficacement
dans les apprentissages de la classe ordinaire.
La mallette contient les textes réglementaires de
référence, des outils de première urgence qui aideront l’élève à construire un parcours de réussite
scolaire individualisé en favorisant son travail sur
la langue en autonomie, des documents qui
proposent aux enseignants des pistes didactiques
expérimentées dans d’autres académies ainsi que
des ouvrages plus théoriques sur les questions de
l’apprentissage du français comme langue seconde
et sur la diversité des publics reçus.
Son prêt est d’une durée limitée mais il permettra
d’éclairer l’équipe des professeurs sur les achats
pédagogiques les mieux adaptés à chaque situation.
Les chargés de mission du CASNAV du primaire et
du secondaire donneront des conseils sur
l’utilisation du matériel dans le cadre d’une visite
aux équipes accompagnée d’un positionnement
linguistique et scolaire des élèves concernés.
Toute demande est à adresser par courrier électronique à ce.casnav@ac-besancon.fr..
Le CASNAV et le CRDP de l’Académie de Besançon
espèrent ainsi contribuer à une meilleure prise en
charge des élèves allophones arrivants inscrits dans
des établissements sans dispositif adapté. En effet,
plus rapidement on répond aux besoins linguistiques spécifiques de ces élèves, plus grandes sont
leurs chances de réussite dans le système scolaire.

Sitographie
BO n° 37 du 11 octobre 2012

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=26821

Eduscol : langue de scolarisation

http://eduscol.education.fr/cid59114/francais-langue-de-scolarisation.html

Sélection Educasources
Français langue seconde - Français langue de scolarisation

http://www.educasources.education.fr/selection-detail-151673.html

Sélection Educasources
Scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs
http://educasources.education.fr/selection-detail-135724.html

VEI

http://www2.cndp.fr/VEI/

CASNAV de l'académie de Besançon

http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article383

CRDP de l'académie de Besançon

http://www.cndp.fr/crdp-besancon/index.php?id=2

