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Ou  comment les pratiques 
d’accompagnement adaptées aux élèves 

allophones peuvent-elles aider l’ensemble
des élèves ?



Accueillir un EANA, c’est déjà accompagner 
dépasser le simple rituel de bienvenue

• Accompagner l’élève à son arrivée dans le système scolaire :

• Connaître son âge, sa langue parlée et écrite, sa culture d’origine

• Les langages de l’Humanité : Michel Malherbe, R. Laffont, 
coll° Bouquins

• Retracer son parcours scolaire, ses compétences (savoirs, savoir-
faire et savoir être)

• Les tests de positionnement et les fiches de CIO

• Les tests de CANOPE : https://www.reseau-canope.fr/eana-
outils-devaluation-en-langue-dorigine.html

• Son projet

• Faire verbaliser les attentes

Faire un diagnostic juste pour un accompagnement personnalisé 
efficient  c’est aller vers la réussite de l’élève 

https://www.reseau-canope.fr/eana-outils-devaluation-en-langue-dorigine.html


Accompagner un EANA, c’est définir ses besoins
-> dépasser le contenu disciplinaire

• Apprendre le français de communication, de scolarisation et de socialisation

• L’interlangue

• Le français des disciplines

• Les codes culturels

• Apprendre à être élève en France

• Les codes de l’école

• Livrets d’accueil  bilingues Eduscol :  
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-
scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana

• Le fonctionnement du système scolaire, de l’établissement et des cours

• Apprendre avec une nouvelle langue et un nouveau contexte

https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana


Accompagner un EANA, c’est une politique 
d’établissement

-> travailler en équipe        

• Se saisir des axes du projet d’établissement  dans le cadre de l’école 
inclusive

• Élaborer des protocoles d’accueil et d’inclusion

• Élaborer des emplois du temps personnalisés et modulables

• Impliquer les EANA dans la vie de l’établissement (CVL, CVC, élections, AS, 
chorale…)

• Impliquer les parents dans la coéducation (réunions, remises de bulletins, 
élections…) 

OEPRE : http://www.ac-creteil.fr/cid123199/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-
la-reussite-des-enfants.html

http://www.ac-creteil.fr/cid123199/ouvrir-l-ecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants.html


Accompagner un EANA, c’est anticiper
-> prévoir des outils

• Mettre en place le tutorat entre pairs

• Varier les  différentes postures d’étayage

• Aménager les supports

• Adapter l’évaluation

• Mettre à disposition différents outils 

• aménagements concernant l’interdiction des équipements 
terminaux de communication téléphonique au regard des besoins 
particuliers des élèves allophones

https://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article1018

https://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article1018


Accompagner un EANA, c’est  revisiter l’existant
-> se saisir des modalités et dispositifs dans 

l’établissement

• L’Accompagnement Personnalisé

• Devoirs faits

• Le PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative

• Le suivi linguistique



Accompagner, c’est innover
-> repenser sa posture

• Se décentrer 

• Être à l’écoute de cultures différentes

• Repenser l’espace de la classe et les modalités d’enseignement 
(collaboration, différenciation, pédagogie de projet …)

• Être souple et ajuster sa posture aux besoins des élèves



Accompagner les EANA c’est développer des 
gestes professionnels utiles à tous les élèves

• Connaître pour mieux accompagner

• Identifier les besoins  de l’élève pour construire le parcours 

d’apprentissage personnalisé

• Revisiter les dispositifs existants pour que chaque élève en tire profit

• Créer des outils d’accompagnement  souples et pérennes qui servent 
à tous

• Mutualiser les savoir-faire de tous les personnels

• Expérimenter, innover 



En résumé, accompagner c’est  

• voir l'erreur comme un levier de progrès

• viser le maximum de compétences et quitter la logique des niveaux pour 
s'approprier celles des besoins

• partir des compétences de l'élève pour qu'il ait confiance en ses capacités 
et développe l'estime de soi, anticiper sur les besoins plutôt que 
remédier aux manques, construire l'autonomie

• opérer un déplacement dans la relation professeur élève, en considérant 
qu'à certains moments, dans la classe, il est plus judicieux de passer du 
"debout - face à face" au "assis - côte à côte…                

-> Accompagner un EANA, c’est développer des compétences pour  
accompagner tous les élèves
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