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« Comment accompagner les EBEP peut aider l'ensemble des élèves :
l'exemple des élèves allophones »

L'accompagnement des EBEP, un positionnement enseignant
pour tous les élèves

Pascale Jallerat

Bonjour à tous, je me présente brièvement, ainsi que la mission du CASNAV. 

Je suis Pascale Jallerat, formatrice au CASNAV depuis un certain nombre d'années, et je suis 
référente plus particulièrement pour le 77 et le 94, districts 1, 2 et 10.

Le CASNAV, c'est le Centre Académique de Scolarisation des élèves Nouvellement Arrivés et des 
enfants issus des familles itinérantes et de Voyageurs.

Moi, je suis plus particulièrement spécialisée pour l'accueil des élèves allophones, et la formation 
des professeurs qui s'occupent de ces élèves.

Aurélie Henriot

Bonjour, je suis Aurélie Henriot, je suis enseignante de Lettres et coordinatrice d'une UPE2A à St-
Pierre-lès-Nemours, dans le sud du 77, et je suis formatrice d'appui au CASNAV de Créteil.

L'accompagnement des EBEP, un positionnement enseignant pour tous les élèves  (Pascale 
Jallerat)

Aujourd'hui, on va voir l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers, et on va 
montrer que c'est un positionnement particulier qui va être utile pour tous les élèves. Aider un élève 
allophone, c'est développer des compétences d'enseignant pour aider tous les élèves. 

Accueillir un EANA, c'est déjà accompagner : dépasser le simple rituel de bienvenue (Pascale 
Jallerat)

Pour pouvoir accompagner un élève, ce qui est important pour les élèves allophones, ça va être 
l'accueil. Accueillir un élève allophone, c'est un moment crucial, mais c'est aussi important, 
culturellement, pour le bien-être des élèves. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la culture française, 
l'accueil est toujours lié à un événement ponctuel. Or, dans toutes les cultures du monde, l'accueil 
est plutôt lié à la durée, c'est-à-dire à un accompagnement dans la durée. Par conséquent, il va 
falloir que nous enseignants, on puisse dépasser notre propre notion culturelle et se dire que 
l'accueil se fait tout le temps, tout au long de l'année. C'est vraiment très important.

Qu'est-ce que c'est qu'accueillir un élève allophone ?

C'est tout d'abord faire un rituel de bienvenue, tous les professeurs d'UPE2A le font : quand un 
élève arrive (il faut savoir que les élèves arrivent dans les dispositifs FLS tout au long de l'année), 
on va prendre le temps, lors d'un rituel, d'accueillir cet élève. Chaque élève va se présenter auprès 



de cet élève, on va présenter le dispositif à cet élève, on va apprendre à l'élève à se présenter aussi - 
au début par mimétisme, puis il va pouvoir prendre ses marques et développer déjà une certaine 
autonomie.

Qu'est-ce que c'est qu'accueillir, c'est aussi bien connaître l'élève, prendre le temps de comprendre 
que l'élève est une personne et pas seulement un élève. Dans les dispositifs d'UPE2A, bien connaître
un élève, c'est connaître de cet élève plusieurs choses. 

La première chose, c'est d'essayer de comprendre, d'être curieux vis-à-vis de la culture d'origine de 
l'élève. La culture d'origine de l'élève, ce ne sera pas forcément la culture de son pays. Par exemple, 
un élève arrive de Turquie en France ; on va se dire « je vais m'intéresser à la culture turque ». Or 
en fait, ça peut être un élève kurde. Donc il va falloir faire attention de dépasser les limites de pays, 
de bien voir en quoi consiste sa culture d'origine. 

C'est aussi connaître sa langue d'origine, et c'est la même chose : la langue d'origine de l'élève n'est 
pas forcément la langue du pays. Par exemple, un élève chinois (il faut savoir que les élèves chinois 
sont pour la plupart d'entre eux scolarisés en mandarin) n'aura pas forcément le mandarin comme 
langue d'origine, comme langue première. Beaucoup d'élèves qui arrivent chez nous parlent le 
wenzhou : leur langue première est le wenzhou, leur langue de scolarisation est le mandarin. On a 
besoin de connaître ça pour pouvoir faire le passage d'une langue première à la langue seconde que 
va être le français, ou en ce qui nous concerne le français langue de scolarisation. C'est pareil pour 
un Pakistanais : au Pakistan on parle l'ourdou, le pachtoun, le pendjabi ; mais certains élèves vont 
être scolarisés soit en ourdou, soit en anglais. C'est à nous de faire attention à la langue 
d'apprentissage et la langue première.

Connaître un élève, c'est connaître sa culture, sa langue ; mais c'est aussi connaître ses acquis et son 
habitus scolaire. Quand il arrive en France, un élève arrive avec des acquis. Il faut vraiment prendre 
en compte le passé de l'élève, savoir ce qu'il a appris, comment il a appris, ses habitudes scolaires, à 
savoir le rythme de travail, la façon de questionner un document, le rôle du professeur, le rôle de 
l'élève qu'il avait dans son pays d'origine, parce que cet élève-là va devoir faire le passage de l'un à 
l'autre.

Par rapport aux langues, on a une référence très importante, ce sont Les langages de l'Humanité, 
de Michel Malherbe, chez Robert Laffont. Michel Malherbe expose dans ce livre toutes les 
langues du monde, parlées et écrites. On a une première partie qui est plus spécialisée pour les 
linguistes, et une deuxième partie qui est un dictionnaire de toutes les langues du monde, mais aussi
des caractéristiques de ces langues. C'est important de savoir, par exemple, qu'un élève vient d'une 
langue où il n'y a pas de déterminants, où la syntaxe est différente : ça nous donne déjà des premiers
éléments. 

Tous les élèves qui arrivent en France, qui ne parlent pas français, ont des tests de positionnement 
en CIO : on va tester en français pour savoir leur niveau d'acquisition en Français et en 
Mathématiques. Quand l'élève ne parle pas français, on a aussi les tests de Canopé, qui sont à la fois
des tests de Mathématiques niveaux cycles 2, 3, 4 ; mais aussi des tests en langue d'origine, et 
Canopé nous a offert 24 langues d'origine. Ce n'est pas toutes les langues du monde, mais ça nous 
permet de connaître le niveau de maîtrise de la langue d'origine de l'élève. Plus un élève va 
maîtriser sa langue d'origine, plus il sera capable de faire le passage vers la langue française. C'est 
vraiment important. 

Connaître l'élève, c'est enfin connaître aussi son projet : son projet individuel, son projet scolaire, 
son projet professionnel. Il y a des élèves qui arrivent en France, qui vont vouloir par exemple 
devenir docteurs, juges, psychologues (c'est souvent ce qui revient) : il va falloir voir si c'est de 
l'ordre du possible, soit par rapport aux vœux des familles, soit par rapport à son niveau scolaire.

Donc connaître un élève, c'est vraiment prendre en compte déjà plusieurs choses.

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


Accompagner un EANA, c'est définir ses besoins : dépasser le contenu disciplinaire (Aurélie 
Henriot)

Je vais revenir justement sur la notion de langue. Lorsqu'on a des élèves allophones, on a besoin de 
retracer leur parcours de scolarisation, on a besoin de bien connaître leur langue d'origine pour 
mieux les accompagner. Donc pour faire le pont avec tous les élèves, on est toujours dans « mieux 
connaître pour mieux définir les besoins et mieux accompagner les élèves ». 

Nos élèves arrivent avec une langue maternelle, et c'est important de savoir qu'ils vont apprendre le 
français en regard de leur langue maternelle. Ils vont sans arrêt faire ce qu'on appelle « l'interlangue 
» : un va-et-vient entre leur langue d'origine et la langue maternelle, ou aussi leur langue de 
scolarisation. Donc il faut rentrer dans une démarche de comparaison de ces langues, pour aider 
l'élève à repérer les similitudes et les différences. Il faut connaître et s'intéresser aux différentes 
familles de langues : l'élève a-t-il une langue agglutinante, isolante, flexionnelle ? où se situe le 
verbe dans la syntaxe ? quel est le système de détermination ? y a-t-il des articles dans la langue ? 
C'est très important lorsqu'on travaille sur le lexique avec des élèves allophones : il faut toujours 
mettre le déterminant quand ils apprennent les mots parce que dans certaines langues il n'y a pas de 
déterminants, donc c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour un élève qui apprend
le français.

S'interroger aussi sur le fonctionnement des substituts, des reprises. Et pour faire le pont justement 
avec les autres élèves, le fait de reformuler, pour les élèves allophones, de rendre visible cette 
spécificité du français, ça nous permet en classe ordinaire, avec tous les élèves, de mieux préciser, 
de s'arrêter sur des choses, sur des éléments linguistiques sur lesquels on n'a pas l'habitude de 
s'arrêter parce que l'élève est francophone, a appris le français dès son plus jeune âge ; c'est sa 
langue maternelle. Mais parfois, il a besoin de mieux la comprendre. Et travailler sur la grammaire, 
sur la syntaxe, sur le lexique comme on le fait avec les élèves allophones, c'est très porteur pour les 
élèves aussi en classe ordinaire. Et on remarque d'ailleurs que ce travail sur la langue en UPE2A 
rend souvent les élèves allophones plus performants lorsqu'ils sont en inclusion en classe ordinaire 
que les élèves de classe ordinaire. Parce qu'ils ont ce travail systématique, réflexif sur la langue qui 
est accru dans leur apprentissage.

Il faut savoir également, comme l'a dit Pascale, que plus l'élève a un niveau élevé dans sa langue 
maternelle, plus il arrivera à apprendre une langue, ou plusieurs langues, plus facilement, parce qu'il
a des compétences ; et plus on a des compétences dans sa langue maternelle, plus on arrive à 
transposer ses connaissances dans sa langue de destination qui va être sa langue du quotidien et sa 
langue de scolarisation.

Il faut savoir qu'en UPE2A, on travaille le français en tant que langue étrangère, en tant que langue 
de communication, mais aussi en tant que langue de scolarisation. Le français va devenir la langue 
des apprentissages. Elle va permettre d'accéder au savoir dans les autres disciplines. C'est très 
important : on n'est pas simplement dans l'élève qui doit apprendre la langue pour se débrouiller, 
pour voyager. On n'est pas là : l'élève doit pouvoir progresser, suivre un cours de Maths, de SVT, de
Physique, d'Histoire-Géographie, dans la langue française. Cela nous apprend, en tant que 
professeurs d'UPE2A, à trouver les codes de chaque langue, le lexique de chacune des disciplines, 
et de le faire ressortir. On a besoin de savoir, en tant qu'enseignants d'UPE2A, quels outils 
linguistiques, quels mots l'élève va devoir maîtriser, quelles formulations, quel type de syntaxe on 
utilise dans telle ou telle discipline, pour pouvoir suivre en classe ordinaire. Cela nous permet 
d'avoir un regard vraiment plus fin, et ça aide également les élèves qui sont francophones, parce 
qu'on va cibler les mots importants d'une discipline. On va les faire ressortir, et ça ne va pas être une
évidence de comprendre telle ou telle notion : par exemple, on a l'utilisation du passif en Histoire, 
on a tout ce qui est démarche argumentative en sciences qu'il va falloir travailler davantage en 
UPE2A pour rendre les élèves autonomes en classe ordinaire. Mais c'est ce savoir-faire, ce focus 
fait sur ce fonctionnement, qui va nous aider aussi pour accompagner tous les élèves.

On va passer maintenant aux habitus scolaires. L'élève a suivi une scolarité, il a déjà un parcours s'il



a été scolarisé dans son pays d'origine, et il a déjà des habitudes scolaires, des codes qui ne sont pas 
forcément ceux de l'école française, ceux de l'école publique en France. C'est le rôle aussi des 
enseignants et de la communauté éducative de rendre explicite ce fonctionnement. Par exemple, les 
modes d'apprentissage ne sont peut-être pas les mêmes ; il faut s'interroger sur la posture de l'élève, 
sur la posture de l'enseignant, sur les outils de l'école qui parfois n'existent pas, ou sont différents 
dans leur pays d'origine : y a-t-il un carnet de liaison ? utilise-t-on des manuels ?  y a-t-il des 
bulletins scolaires et comment ces bulletins se présentent-ils ? Au niveau des devoirs : comment ça 
se passe ? où se font-ils ? dans l'école, à la maison ? Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs ? C'est 
souvent très différent en fonction des pays d'origine de nos élèves. C'est important de poser la 
question, d'être en relation avec les familles, pour lever tous les implicites, et qu'il n'y ait pas de 
malentendus : donc bien présenter tous les outils qui sont utilisés à l'école en France.

Il y a aussi à s'interroger sur la place de l'élève aussi dans la famille. Avec la migration, l'élève est 
souvent amené à apprendre le français avant ses parents. Donc il devient expert ou autonome en 
français avant ses parents : il y a une inversion de la « hiérarchie familiale ». Il faut, là encore, 
redonner la juste place aux parents, leur donner le droit, leur laisser le droit de suivre la scolarité de 
leurs enfants, même s'ils ne maitrisent pas la langue, et de faire bien attention à ce que l'élève ne 
prenne pas le pas sur ses parents, bien qu'il ait parfois un rôle de traducteur, un rôle de médiateur, 
mais que le parent garde son rôle de parent. On peut être confronté à ça, par exemple en Education 
prioritaire, avec des élèves francophones, ou dans certaines familles, le parent a été en conflit avec 
l'école, a eu un parcours scolaire difficile, et ne se donne pas le droit d'être parent d'élève et de 
suivre son enfant, et de prendre des décisions qui sont bonnes pour son orientation. Les 
compétences qu'on a  pour les élèves allophones sont tout à fait transposables à tous les élèves.

Il faut donc bien expliciter, lever tous les implicites sur le fonctionnement du système scolaire, 
notamment en ce qui concerne l'orientation, Pascale en a un peu parlé : on a des élèves qui, avec la 
migration, viennent avec un projet. C'est important de bien décrypter ce projet, de voir ce qui est 
possible et de construire avec l'élève et de rendre explicite le parcours d'orientation qui est souvent 
complexe. Quand on a des élèves qui arrivent assez âgés, ou sur le niveau de Troisième, 
l'orientation est assez urgente, et c'est important qu'on l'explique à la famille, aux enfants et aux 
parents. L'idée, c'est de donner les moyens, de lever tous les implicites et de donner les moyens aux 
élèves d'apprendre dans un nouveau contexte. Et d'expliquer le fonctionnement de ce nouveau 
contexte d'apprentissage. 

Pascale Jallerat

Je voulais juste rajouter le fait que Eduscol nous donne accès à des ressources sur des livrets 
d'accueil bilingues, qui sont l'explicitation du système scolaire français, de la maternelle au lycée, et
qui expliquent aussi les valeurs du système français : l'égalité entre les filles et les garçons, l'école 
gratuite, obligatoire et laïque, etc. Ils sont disponibles en plusieurs langues, écrites et orales. Ces 
livrets peuvent vous servir, pour tous les parents qui ne seraient pas francophones, d'élèves nés en 
France que vous avez vous dans les classes ordinaires.

Aurélie Henriot

On en reparlera aussi avec l'OEPRE, l'école ouverte aux parents pour la réussite de tous les élèves.

Accompagner un EANA, c'est une politique d'établissement : travailler en équipe (Pascale 
Jallerat)

Travailler avec les élèves allophones, ça fait partie vraiment de la politique d'établissement, c'est 
aussi travailler en équipe. C'est important quand on a des élèves allophones, et quand on a tous les 

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


autres élèves aussi, à besoins éducatifs particuliers, c'est vraiment de travailler dans un axe du projet
d'établissement d'école inclusive. Il faut qu'il y ait à chaque fois une précision pour les élèves à 
besoins éducatifs particuliers dans l'axe du projet d'établissement qui va concerner les élèves en 
grande difficulté, les élèves en grande précarité, mais aussi tout ce qui va concerner l'axe « Projets 
éducatifs artistiques et culturels », c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans le côté négatif, mais 
aussi dans le côté positif. Tout ça, ça doit vraiment faire partie de la politique d'établissement.

Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des élèves allophones dans un collège ou dans un lycée, 
l'accueil et l'accompagnement de ces élèves allophones ne sont pas faits que par les professeurs 
d'UPE2A. C'est un accompagnement qui doit être fait par tous les professeurs, et en même temps 
par tout le personnel qui n'est pas personnel enseignant. On a aussi l'assistante sociale, l'infirmière, 
le CPE ; toutes ces personnes-là vont être aussi importantes, et toutes les compétences qui vont être 
développées autour des élèves allophones, des élèves à besoins éducatifs particuliers, vont être des 
compétences qui vont aussi servir à tous les élèves. C'est vraiment non seulement une politique 
d'établissement, mais c'est une politique d'établissement pour tous les élèves. 

Une Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants, c'est un dispositif, plusieurs types de 
dispositifs :

• un dispositif de 20h avec au moins 12h de Français Langue Seconde
• dans le 77 par exemple, des modules linguistiques de 9h, ou de 6h
• quelquefois, dans les zones rurales, on n'a pas d'UPE2A ni de modules linguistiques, donc 

les élèves sont accueillis dans le sein des classes ordinaires. Ces élèves-là vont avoir 2h 
d'aide au Français Langue Seconde. Ces élèves vont être « noyés » entre tous les autres 
élèves, et là, ça va être d'autant plus important d'assurer un accompagnement pour ces 
élèves. Et là, la politique d'établissement va être très importante, parce que ça peut être aussi
les AED qui vont les accompagner, l'assistante sociale, l'infirmière, le professeur de 
documentation, tout le monde va avoir un rôle à jouer.

Quand on a une UPE2A, sont aussi mis en place deux protocoles.

On a tout d'abord le protocole d'accueil. C'est un protocole écrit noir sur blanc sur papier, dans 
lequel on voit qui accueille, quand on accueille, où on accueille, qui on reçoit, qui s'occupe de quoi, 
pour quoi. Chacun va avoir un rôle prédéterminé à jouer lors de l'accueil de cet élève, accueil qui 
n'est pas ponctuel, qui dure dans le temps. Ce protocole est très important et peut servir aussi à tout 
élève nouvellement arrivé, qu'il soit francophone ou allophone, mais qui vient d'arriver dans 
l'établissement scolaire, et qui vient d'un autre établissement scolaire. Encore une fois, on peut faire 
le pont entre les élèves à besoins éducatifs particuliers et les élèves de classe ordinaire, les élèves 
lambda.

Autre chose aussi, on a ce qu'on appelle le protocole d'inclusion. Il est utile à la fois pour les 
UPE2A mais aussi pour les ULIS, à savoir qu'il consiste à élaborer des emplois du temps 
personnalisés modulables. Les élèves allophones, en principe quand ils arrivent, ils ont une classe 
ordinaire de référence, qui va être ce qu'on appelle la « classe accueillante », et ces élèves vont avoir
dès le début à suivre des cours d'EPS, d'arts plastiques et d'éducation musicale. C'est le premier 
point. Ensuite, selon les langues d'origine, l'élève peut être aussi inclus en Anglais, s'il a été 
scolarisé en anglais ou si ça fait partie de sa langue première, ou alors en Espagnol pour les mêmes 
raisons. C'est pour ça que ces emplois du temps sont vraiment personnalisés selon le profil et les 
besoins des élèves. Et les élèves vont petit à petit entrer de plus en plus dans la classe ordinaire. 
Mais c'est la même chose avec les ULIS, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une école inclusive : 
l'objectif est vraiment de faire en sorte que l'élève aille de plus en plus vers sa classe ordinaire. Et là 
encore, c'est aussi une politique d'établissement, parce qu'il va falloir prédéterminer, anticiper sur 
quelles vont être les équipes accueillantes, les classes de référence ; quels vont être les moments de 
réunion pour pouvoir mettre en place et faire évoluer l'emploi du temps modulable et personnel des 
élèves. Et il va falloir aussi en amont peut-être prévoir quand c'est possible des barrettes pour que 
l'emploi du temps des élèves de la classe ordinaire ne prenne pas sur les cours de FLS par exemple 



en UPE2A. Donc tout ça, c'est vraiment une équipe d'établissement, à la fois du côté des chefs, du 
côté des enseignants, du côté des AED, du côté de tout le personnel accompagnant.

Ce qui est important aussi, c'est d'impliquer les élèves allophones. 

Le sigle EANA signifie Elève Allophone Nouvellement Arrivé. Il est important d'impliquer les 
élèves allophones dans tout ce qui va concerner la vie de l'établissement, dans le CVL, le CVC, les 
élections, auprès de l'assistante sociale, dans le cadre du travail d'une chorale, dans tout ce qui va 
être action culturelle développée dans le collège ou dans le lycée. On ne doit pas oublier ni rajouter 
les élèves allophones. Les élèves allophones et les élèves à besoins éducatifs particuliers font partie 
de l'établissement au même titre que tous les élèves, et quand on prévoit une chorale, un club 
d'échecs, etc, il faut aussi voir si ces élèves-là ne peuvent pas entrer dans le projet. Ils sont vraiment 
partie intégrante du projet, et malheureusement ce n'est pas toujours le cas. On voudrait vraiment 
insister là-dessus car c'est aussi une forme d'accompagnement. Un élève afghan qui arrive en France
peut être un élève qui est très fort dans le jeu des échecs, et peut vouloir entrer dans le club des 
échecs même s'il ne parle pas encore français. Cela ne l'empêche pas de jouer aux échecs.

Il ne faut pas non plus oublier les parents dans la co-éducation. 

On a un texte de référence qui est le BO n°37 du 11 octobre 2012, qui est l'organisation de la 
scolarisation des élèves nouvellement arrivés. Dans ce BO, il est bien dit que l'établissement doit 
mettre au service des parents des documents traduits. On sait bien qu'on n'a pas tous des traducteurs,
qu'on n'a pas les moyens de traduire ces documents, mais il n'empêche qu'on peut aussi « se servir »
de nos élèves allophones pour qu'ils puissent à la fin de l'année faire des aides à la traduction, des 
petites notes d'explication, dans leur langue, par rapport à tel ou tel papier officiel venant du collège
ou du lycée. Donc on va avoir d'un côté le texte français, de l'autre côté un texte traduit. On va 
mettre « aide à la traduction » parce que si j'ai un élève qui va traduire le papier en mandarin, par 
exemple, je ne connais pas le mandarin, donc je ne sais pas ce qu'il a marqué. S'il faut signer le 
papier, les parents vont signer du côté français, c'est très important. Cela permet d'impliquer les 
élèves, mais on peut aussi demander à certains parents de nous aider à construire ces aides à la 
traduction, ce qui va permettre aux nouveaux parents qui vont arriver l'année d'après de pouvoir 
rentrer dans tout ce qui est papiers à signer en début d'année. Par exemple, il y a des choses un petit 
peu illogiques que l'on a et qu'on utilise tout le temps, c'est par exemple l'autorisation de sortie. La 
sortie est obligatoire parce qu'elle fait partie du projet pédagogique, mais en même temps on doit 
avoir obligatoirement aussi la signature des parents. Là aussi, il va falloir que les parents 
comprennent notre système, notre façon de faire à la française, dans notre système scolaire. 

Pour les parents, il est important de mettre en place des réunions régulières, et souvent j'ai des 
collègues qui me disent « oui mais ils comprennent pas ». Dans ces cas-là, on leur demande de venir
avec une personne de leur connaissance, et de leur choix, qui parle français et qui peut traduire ; et 
puis si malheureusement on n'a personne, nous on peut demander à des collègues d'intervenir s'ils 
ont une langue commune ; et si jamais on n'a rien, on se sert souvent de l'application « Interprète ». 
Ce n'est pas forcément la panacée, mais c'est mieux que rien. 

Et pour les parents, on a aussi ce qu'on appelle l'OEPRE : Ouvrir l'Ecole aux Parents pour la 
Réussite des Enfants. Ce sont des heures dans lesquelles on accueille les parents : 2 x 2h par 
semaine, ou 2 x 1,5h, ça dépend. L'OEPRE a trois objectifs :

• communiquer les valeurs de la République
• expliciter le système scolaire
• l'apprentissage de la langue française

L'OEPRE est souvent prise en charge par une personne de l'Éducation nationale, donc un 
professeur, et aussi par une personne d'un milieu associatif. Il y a plusieurs OEPRE, dans plusieurs 
établissements, et l'OEPRE d'un établissement, par exemple s'il y en a un au collège, peut prendre, 
accueillir les parents du lycée d'à côté, de l'école primaire d'à côté, ou de l'école maternelle. C'est un
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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


rassemblement des forces, ce sont des choses qui fonctionnent, et qui permettent aux parents de 
mieux entrer dans l'école, d'avoir moins peur de rentrer dans l'école (nos écoles sont quand même 
assez fermées par rapport à d'autres écoles d'autres pays), de mieux comprendre ce qui se passe à 
l'école, et de pouvoir mieux accompagner leurs enfants. Souvent les parents n'accompagnent pas les
enfants, non parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les codes, les clefs pour rentrer 
dans cet accompagnement. C'est à nous de donner les codes d'entrée pour pouvoir accompagner les 
élèves.

Accompagner un EANA, c'est anticiper : prévoir des outils (Aurélie Henriot)

Je vais vous présenter les outils et les dispositifs à mettre en place pour l'accueil des élèves 
allophones arrivants, et puis pour leur travail et leur progression en classe. Ces outils peuvent être 
soit à créer, ou à revisiter parce qu'ils existent déjà.

On a par exemple dans le cas des UPE2A : on pratique et on fait des emplois du temps 
personnalisés et évolutifs, pour renforcer, au fur et à mesure de la présence de l'élève en France et 
au collège, sa présence en classe de destination, dans la classe accueillante. Cette idée d'emploi du 
temps personnalisé peut être tout à fait transposable pour un élève qui aurait des difficultés, pour 
lequel la présence dans certains cours serait compliquée, qui aurait besoin de certains allègements ; 
c'est tout à fait possible.

On utilise aussi, et on met en place le tutorat. 

Dans le dispositif, cela peut être le tutorat entre pairs avec un élève qui pratique, qui utilise la même
langue, un élève qui est peut-être arrivé avant le dernier élève et qui va pouvoir utiliser sa langue 
pour lui expliquer certaines choses. C'est aussi un tutorat entre pairs avec un élève qui serait dans la 
même classe de destination, la même classe accueillante. Important également à mettre en place 
lorsque l'élève est en inclusion, c'est le tutorat avec un élève francophone. Il faut savoir que les 
dernières recherches confirment que plus un élève est en contact avec des élèves natifs, et plus il 
progresse dans l'apprentissage du français. Donc le fait de le lier par un tutorat avec un élève natif, 
un élève francophone, lui permet d'être en relation avec lui dans la classe, mais aussi sur les temps 
hors-classe : les temps d'ateliers, les temps périscolaires, les temps de cantine, les temps de 
permanence. Donc ça permet vraiment à l'élève d'avoir un appui et un soutien par un pair, et ça 
développe aussi des compétences pour l'élève tuteur qui apprend aussi à expliquer aux autres. Et 
souvent les élèves comprennent bien mieux quand c'est un de leurs camarades qui leur explique.

On peut aussi développer le tutorat par un professeur, ou un référent adulte, un AED par exemple 
référent, pour accompagner, expliquer, rassurer. C'est important que l'élève ait des repères. Quand il
arrive, souvent, il ne sait pas trop à quel adulte il doit s'adresser pour telle ou telle chose. Donc le 
temps de bien apprendre tout ça, de bien décoder le fonctionnement, c'est important qu'il y ait une 
personne adulte dans l'établissement, qui n'est pas forcément le coordinateur de l'UPE2A, un adulte 
référent vers qui il peut aller lorsqu'il a un problème ou une question à poser.

En classe, maintenant, le travail auprès des élèves allophones nous amène à revisiter sans cesse 
notre posture enseignante et nos gestes professionnels. 

Je vais revenir là sur le travail de Dominique Bucheton : en UPE2A, on essaie de mobiliser au 
maximum les différentes postures d'accompagnement et postures d'étayage. Par exemple, c'est 
mettre en place une atmosphère propice aux apprentissages, favoriser la collaboration, donner 
l'accès à différents outils, être dans le contrôle ou au contraire être dans l'accompagnement proche 
de l'élève ou au contraire être dans le lâcher-prise et confier au groupe la collaboration pour acquérir
telle ou telle compétence. C'est important de varier ces postures d'apprentissage pour présenter de 
façon différente les choses à l'élève, pour qu'il puisse trouver son mode d'apprentissage qui va lui 
permettre d'accéder aux compétences. Qu'il aille le plus loin possible dans ce qu'il peut apprendre. 
On vise en fait vraiment la zone proximale de développement d'apprentissage de l'élève en variant, 



du côté enseignant, en faisant évoluer, changer le geste professionnel et les postures enseignantes, et
en mettant également à disposition de l'élève des outils qu'on va créer, qui vont lui permettre 
d'accéder à une certaine autonomie en classe. 

Nous créons ces outils dans le dispositif UPE2A : je parle par exemple de jeux, d'aide-mémoires, de
porte-clefs lexicaux et grammaticaux avec des petites définitions. Ce sont des outils qu'on relie, 
qu'on plastifie, que l'élève peut aller chercher pour se mettre au travail, pour pouvoir répondre à une
question. Il est autonome, il va chercher ce dont il a besoin, qui est à disposition dans la salle. Cela 
peut être également des sous-mains, des affichages, des usuels à disposition. On s'approche un peu 
du fonctionnement aussi en école élémentaire, où l'élève a quand même énormément d'outils à 
disposition. Peut-être faudrait-il, sur certaines classes, retravailler sur la disposition de la classe, les 
outils à disposition des élèves dans la classe, pour les élèves en classe ordinaire. Est-ce qu'on a des 
dictionnaires à disposition ? Nous, on utilise des dictionnaires bilangues, des dictionnaires visuels. 
Pour les outils numériques, il faut savoir qu'il y a une circulaire pour les élèves allophones qui ont le
droit d'utiliser le téléphone portable en classe pour pouvoir par exemple traduire, chercher une 
information. C'est important d'utiliser ces outils, de les créer ; et ces outils qui sont créés pour les 
élèves allophones peuvent tout à fait être utilisés en classe ordinaire pour tous les élèves. Ce sont 
des outils assez simples à créer, et qui vraiment permettent aux élèves de les utiliser seuls, et d'aller 
chercher ce dont ils ont besoin pour résoudre leur problème, pour surmonter une difficulté dans le 
travail qu'on leur a proposé.

Ce que l'on met en place aussi, c'est un travail sur l'évaluation. Face aux élèves allophones, c'est 
important de travailler sur la façon dont on présente les évaluations. Cibler les besoins, les 
compétences, c'est adapter les supports. Il ne s'agit pas forcément de multiplier les supports ; ce 
n'est pas une évaluation pour un élève, ce qui deviendrait vraiment chronophage dans la conception 
des évaluations. Au contraire, ce qu'on va viser, c'est de proposer un document où chaque élève va 
pouvoir réussir à répondre à une question. On s'approche ici de la conception universelle des 
apprentissages : on propose un document où chaque élève va pouvoir répondre, acquérir des 
compétences ciblées, et chaque élève, quelles que soient ses compétences, va pouvoir avancer dans 
son travail. Cela peut être par exemple des exercices avec des difficultés graduelles, des exercices 
où certains vont rédiger, d'autres vont cocher, entourer ; on peut aussi proposer de la dictée à 
l'adulte, la lecture de la consigne par un professeur ou par un pair ; on peut aussi autoriser l'usage du
dictionnaire bilangue pour les évaluations, même quand l'élève est en inclusion. Une nouvelle 
circulaire, qu'on vient de recevoir pour les examens par exemple, où les élèves, même après 
l'UPE2A, lorsqu'ils suivent le suivi linguistique après l'UPE2A, peuvent pour les examens du DNB 
et du Bac, utiliser un dictionnaire bilangue. Tout cela est donc autorisé pour les UPE2A en classe 
ordinaire. 

Important également, on va noter de manière positive. L'évaluation positive valide ce que l'élève a 
réussi. C'est ce que font beaucoup de collègues dans certaines disciplines.

Tous ces outils, qui sont mis en place pour les élèves allophones, peuvent tout à fait être 
transposables pour tous les élèves.

Accompagner un EANA, c'est revisiter l'existant : se saisir des modalités et dispositifs dans 
l'établissement (Aurélie Henriot)

On est amené également à revisiter les dispositifs existants comme l'accompagnement personnalisé, 
on peut utiliser cet accompagnement pour travailler en groupe de besoin (c'est quelque chose qui 
fonctionne très bien), on a un nombre d'heures qui est donné par niveau, et on peut s'en emparer 
pour travailler sur les groupes de besoin ; on les utilise pour les élèves allophones et pour tous les 
élèves. On peut cibler une compétence et travailler en remédiation avec un groupe d'élèves.

C'est important aussi d'inclure les élèves allophones dans les dispositifs de « Devoirs faits », de 



prévoir éventuellement un personnel formé parce que parfois certains professeurs peuvent être 
démunis face aux élèves allophones. Donc c'est important qu'ils fassent partie de ce dispositif, mais 
qu'ils aient aussi en face d'eux un personnel formé pour pouvoir les accompagner au mieux dans les 
devoirs. Il faut savoir que les élèves allophones ont vraiment un point de difficulté très important 
avec les devoirs à la maison. Cela peut être lié au contexte d'hébergement aussi qui est parfois très 
difficile. Et puis la difficulté de trouver de l'aide à la maison. Certains parents sont présents mais 
effectivement ne peuvent pas tout à fait accompagner parce qu'ils ne maitrisent pas la langue et ne 
peuvent pas aider leurs enfants comme ils le voudraient. C'est donc très important de les inclure 
dans ce dispositif « Devoirs faits ».

On va aussi s'emparer du PPRE, le Programme Personnalisé de Réussite Educative. Ce programme-
là est souvent mobilisé au sortir de l'UPE2A. Cela nous permet de mettre en place soit un emploi du
temps aménagé si l'élève en a encore besoin, de signifier, de contractualiser un tutorat, l'usage 
d'outils en classe (dictionnaires, téléphone portable, petits mémos, vade-mecum), tout ce dont 
l'élève aura besoin pour suivre le mieux possible les cours en classe ordinaire. C'est important parce 
que le PPRE est également élaboré avec les parents, donc les parents sont partie prenante et voient 
l'accompagnement qui est fait pour leur enfant.

Pour les élèves d'UPE2A, on a également, Pascale en a parlé tout à l'heure, le module de suivi 
linguistique : lorsque l'élève sort de l'UPE2A (il faut savoir que l'élève ne peut rester plus d'un an en
UPE2A, de date à date, s'il a été scolarisé antérieurement), il peut bénéficier du suivi linguistique 
aussi longtemps qu'il en aura besoin. Ce sont des heures qui sont allouées pour les élèves sortant 
d'UPE2A, où ils continuent à progresser en français sur des éléments qu'on ne peut pas voir dans le 
dispositif, parce qu'un an c'est quand même court pour travailler sur toutes les notions en français.

Ces dispositifs existent, on les utilise, mais on peut également les faire évoluer, et innover à partir 
d'eux.

Pascale Jallerat

Je voulais faire deux petites précisions : il y a une différence entre le module linguistique et le suivi 
linguistique.

• Le suivi linguistique, ce sont des heures qui sont allouées aux élèves allophones qui sont 
sortis d'UPE2A, donc + 1 an ou + 2 ans.

• Le module linguistique, c'est typique du 77, quand il n'y a pas assez d'élèves pour faire une 
UPE2A, quand on n'a que 3, 4, 5 élèves : à ce moment-là, il y a un module linguistique ; 
c'est-à-dire que pendant la première année, les élèves ont 3h, 6h ou 9h de module 
linguistique, mais allouées au Français Langue Seconde.

Puisqu'on parlait du suivi linguistique, je voulais rappeler quand même qu'il faut entre 5 et 7 ans 
pour apprendre une langue. Donc c'est clair qu'un élève qui sort d'UPE2A n'a eu que 10 mois 
d'apprentissage de la langue, il ne maitrise absolument pas la langue française. Il faut 3 à 5 ans pour 
la langue orale, 3 ans si c'est une langue proche de la nôtre, 5 ans si elle est plus éloignée, et 7 ans 
pour la maitrise de l'écrit.

Aurélie Henriot

Pour une maitrise équivalente à un élève natif, entre 5 et 7 ans effectivement, 2 à 3 ans pour tout ce 
qui est usuel.

Pascale Jallerat

Sachant que, en plus, ça va aussi dépendre des difficultés scolaires d'origine de l'élève, et de sa 
maitrise de sa langue première. Moins un élève maitrise sa langue première, plus ça va être difficile 



de passer à une autre langue, parce qu'il ne peut pas s'appuyer sur ses acquis de langue première. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'un élève qui parle un peu français quand il arrive en France, par rapport à 
un élève qui ne parle pas du tout français, en fait la réussite n'est pas si évidente. Il y a trois facteurs 
de réussite : 

• D'abord, si l'élève a été très bien scolarisé antérieurement. Même si l'élève ne parlait pas un 
mot de français à l'arrivée, il va aller très vite dans l'apprentissage du français, par rapport à 
un élève qui était très peu scolarisé antérieurement et qui parlait quelques mots de français 
en arrivant.

• La deuxième chose, c'est la maitrise de la langue première, j'en ai parlé

• La troisième chose, c'est la motivation. Vous avez des élèves qui arrivent en France, qui 
n'ont pas envie d'être en France, et ça on peut le comprendre, qui n'ont qu'une envie, c'est de 
repartir dans leur pays, ou alors, aller en Grande-Bretagne. Cela arrive assez souvent. La 
France n'est qu'un pays de passage, donc l'élève n'est pas motivé pour apprendre la langue 
française. Ou alors l'élève qui veut repartir chez lui n'est pas motivé puisqu'il est toujours 
dans la nostalgie de son pays. Cela va faire des freins d'apprentissage. C'est pour ça qu'on 
parlait tout à l'heure de la nécessité de bien connaître les élèves, qui vaut pour tous les 
élèves, qu'ils soient allophones, francophones. On ne peut démarrer un bon apprentissage 
qu'en ayant bien défini les besoins, scolaires mais aussi personnels de l'élève. Le fait de 
considérer l'élève comme une personne et pas seulement comme un élève, ça vaut pour tous 
les élèves.

Accompagner, c'est innover : repenser sa posture (Pascale Jallerat)

Accompagner c'est aussi innover, parce que on est obligé de repenser sa posture, repenser son 
positionnement. 

La première chose qu'on apprend avec les élèves allophones, c'est se décentrer ; mais ça vaut aussi 
pour tous les élèves, surtout les élèves qui ont deux cultures, deux langues, les élèves qui sont entre 
deux cultures. Se décentrer, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est comprendre tout ce qui va être habitus, on 
l'a vu, tout ce qui va être culture d'origine, on l'a vu ; mais aussi tout ce qui va être filtre. 

Un filtre linguistique, ça prend entre 3 et 5 ans, on vient de le dire ; mais un filtre culturel, ça peut 
prendre entre 2 et 20 ans pour pouvoir être levé. C'est important de le savoir : il faut laisser du 
temps au temps. On ne peut pas changer les habitudes, tous les acquis culturels du jour au 
lendemain. La question est importante : de quel droit, quel est le droit qui me donne la possibilité de
changer la culture de l'élève ? Non seulement il faut s'engager vers ces élèves, s'engager vers une 
ouverture, une curiosité ; mais il y a aussi le bon positionnement, la bonne distance à prendre. À un 
moment donné, on s'aperçoit de cela quand on commence en UPE2A, on va avoir tendance à tout 
accepter parce que l'élève est d'une autre culture. Or non, je ne suis pas là pour tout accepter de 
l'élève. Je suis là pour comprendre sa culture, je suis là aussi pour lui dire : « Ok, chez toi, c'est 
comme ça, dans ta culture c'est comme ça », mais je suis là pour lui rappeler, lui expliciter la culture
française, la culture scolaire française, et les droits et devoirs qui en découlent. Je suis bienveillante,
je fais preuve de décentration parce que je vais comprendre l'élève, aller vers l'autre ; mais en même
temps, je lui rappelle les principes que moi j'attends dans le cadre de l'école française. Il est 
important de prendre la bonne distance, d'avoir le juste milieu entre sa culture et ma culture, et la 
culture d'accueil, à la fois sociétale et scolaire que l'élève doit prendre en compte. On est vraiment 
dans une posture de bienveillance et d'exigence : ne jamais oublier la bienveillance, mais aussi ne 
jamais oublier l'exigence. Parce que si on oublie l'exigence, on va leurrer l'élève, on va lui faire 
croire que tout est possible, qu'on accepte tout de sa part, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout. Cette
posture-là, on va l'avoir à la fois dans l'évaluation. « Il comprend pas, le pauvre, allez je lui mets 
quand même une bonne note » : ce n'est pas non plus lui rendre service ; de même que « allez je lui 



mets la même note que les autres parce qu'il faut que je sois juste aussi envers les autres », c'est pas 
non plus une bonne chose. Il va falloir trouver le juste milieu, toujours entre les élèves lambda, 
l'élève allophone, moi en tant que professeur en France dans le système scolaire français, mais aussi
en tant que professeur bienveillant et exigeant. C'est être à l'écoute des autres, des cultures ; c'est 
aussi repenser ma posture d'enseignant, repenser le chemin à la fois d'interlangue (d'une langue à 
l'autre), le chemin aussi de scolarisation, d'inclusion scolaire de l'élève. 

Je vais être obligée de penser, de repenser plein de choses :

• L'espace de ma classe : quand est-ce que je vais mettre un cours, avec des tables avec 
plusieurs pôles, des tables en U, des tables en grands groupes de grandes tables ?

• Mes modalités d'enseignement : est-ce que je fais un cours dialogué, est-ce que je vais faire 
plutôt un projet de séance de travail collaboratif, est-ce que je vais faire une différenciation 
pédagogique, des activités différenciées, une évaluation différenciée, est-ce que je vais 
mettre une pédagogie de projet ? 

Il n'y a pas une réponse parmi d'autres : à certaines occasions je vais faire l'un, à certaines occasions
je vais faire l'autre. Tout doit découler de mon objectif pédagogique. Selon l'objectif pédagogique 
que je vais avoir dans une séance, va en découler la modalité d'enseignement. C'est pas ma  
modalité d'enseignement qui va influer sur mes objectifs, c'est le contraire. C'est important que mon
objectif réponde aux besoins des élèves, et pour répondre aux besoins des élèves, va en découler ma
modalité d'enseignement. 

Il va falloir être souple, il va falloir ajuster sa posture aux besoins des élèves. C'est d'autant plus 
flagrant par rapport aux élèves allophones parce que de toute façon ils ne vont pas vous comprendre
donc on ne va pas pouvoir continuer le cours. Cet ajustement, qui ne s'arrête jamais en UPE2A, va 
me servir dans mon enseignement en classe ordinaire. Ce que j'ai vraiment appris avec l'UPE2A, 
c'est d'être beaucoup plus attentive aux besoins, de développer beaucoup plus de compétences qui 
vont me servir aussi en classe ordinaire, parce que en classe ordinaire je vais être beaucoup plus 
attentive aux difficultés de mes élèves, et je vais être beaucoup plus souple dans l'ajustement de 
mon positionnement et de ma posture par rapport aux besoins de mes élèves.

De là va découler une innovation perpétuelle : à chaque fois que je vais innover, et tout ce que je 
vais innover en UPE2A va me permettre aussi ensuite d'innover en classe ordinaire. Nous en tant 
qu'enseignants, souvent on va s'interdire d'innover, parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit, parce 
qu'on croit que ça va mettre en danger la gestion de classe,  parce qu'on croit que ça ne va peut-être 
pas marcher. Alors qu'en UPE2A, comme il n'y a pas de programme, on a beaucoup plus de temps 
d'écoute des élèves, on va pouvoir mieux innover, et ce qui va fonctionner bien sûr on va le mettre 
en classe ordinaire.

L'accompagnement au plus près des élèves nous permet justement cette innovation pédagogique, 
toujours en ayant en tête bienveillance et exigence. J'accompagne, mais j'accompagne pour pouvoir 
être plus exigeante vis-à-vis de mes élèves, vis-à-vis de leur évolution, de leur autonomie, et de 
leurs progrès.

Accompagner les EANA, c'est développer des gestes professionnels utiles à tous les élèves 
(Aurélie Henriot)

Je ne vais pas revenir, ou rapidement, sur la posture enseignante ; on va essayer après de conclure 
pour vous laisser la place aux questions.

Effectivement, travailler auprès des élèves allophones, et en règle générale auprès des élèves à 
besoins particuliers, ça nous amène à repenser notre posture et à créer des outils qui sont au service 
de tous, et ça nous apprend aussi, ça développe des compétences professionnelles : on a un regard 
plus confiant sur les besoins des élèves. C'est ce qu'on a également en Éducation prioritaire : quand 



on a des élèves dans la classe qui sont en difficulté, on est obligé de toute façon, pour rendre 
accessibles les apprentissages, d'innover, d'expérimenter, de créer des outils. Et ça permet aussi de 
renouveler notre enseignement, et de repenser notre posture, et d'essayer de faire en sorte que ce que
l'on a à transmettre, ce que l'élève doit apprendre, les compétences qu'il doit acquérir, puisse lui être
accessible. 

Je vais revenir aussi sur le rôle de la communauté scolaire, de toute la communauté éducative. C'est 
important aussi, lorsqu'on a à accompagner des élèves, de savoir déléguer, et de savoir mutualiser 
ce qui fonctionne et les savoir-faire. C'est important de travailler en équipe pluridisciplinaire, et de 
faire appel à tous les personnels pour accompagner au mieux les élèves. Diffuser l'information, la 
connaissance qu'on a de l'élève, c'est important. L'élève se sent connu, reconnu, a une vraie place 
dans le collège, et c'est important parce que parfois le coordonnateur d'UPE2A (c'est un dispositif 
inclusif, comme les dispositifs ULIS) est amené à gérer peut-être des problèmes de vie scolaire, des 
problèmes qui relèveraient plutôt de l'assistante sociale. C'est important qu'on connaisse ces 
problèmes et c'est important de savoir déléguer à une personne plus compétente lorsqu'on ne peut 
pas accompagner l'élève de manière satisfaisante sur tel ou tel point. Donc il va falloir travailler en 
équipe éducative. Cela se fait davantage dans le premier degré : on a vraiment l'habitude de se 
réunir autour du cas d'un élève pour parler de cet élève et puis on a l'équipe pluridisciplinaire. Cela 
se fait de plus en plus dans le second degré, mais c'est important que ça se fasse de manière 
récurrente. On va être amené à travailler avec l'assistante sociale, la psy-EN, l'infirmière, 
éventuellement un AED référent, et le PP de la classe d'inclusion, de la classe accueillante. C'est 
important qu'on partage l'information, qu'on partage ce qui fonctionne avec tel ou tel élève, qu'on 
transmette et qu'on mutualise ce qui a fonctionné pour que notre enseignement soit plus efficient, et 
que le bien-être de l'élève à l'école soit là.

En résumé, accompagner, c'est : (Pascale Jallerat)

C'est accompagner tous les élèves.

Je voulais juste revenir sur l'idée de prendre en compte la culture de l'autre : ça sert pour tous les 
élèves parce qu'on a beaucoup d'élèves en classe ordinaire qui sont des élèves qui viennent d'autres 
cultures, ça permet aussi à ces élèves, que ce soit nos élèves allophones ou les autres élèves, de 
pouvoir puiser dans les deux cultures, sa culture d'origine et la culture accueillante, on va dire, pour 
qu'il puisse trouver son propre chemin culturel. On va dépasser le cadre culturel pour aller dans un 
premier temps vers l'interculturel, les deux cultures, mais aussi pour trouver une troisième voie, qui 
est le transculturel. Il faut permettre aux élèves de pouvoir puiser dans leurs deux cultures, de se 
sentir le droit de puiser à la fois dans la culture française et dans sa culture d'origine pour pouvoir 
faire son cheminement de personnalité qui va être une personnalité transculturelle.

Pour résumer, on va donner aux élèves allophones tout le droit à l'erreur. L'erreur est un levier de 
progrès. En didactique des langues, un élève qui fait une erreur, c'est un signe positif, c'est pas un 
signe négatif. Faire une erreur, en didactique des langues, c'est montrer qu'on est en train 
d'apprendre, ça veut dire que le processus d'apprentissage est commencé. Donc l'erreur est positive. 
Il est important de rappeler aux élèves qu'ils ont le droit de faire des erreurs, que c'est à l'école 
justement qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper ; c'est en expérimentant, en 
faisant des erreurs que j'apprends.

Pouvoir suivre les besoins des élèves, c'est aussi permettre de penser en termes de cycle. Si on 
pense en termes de cycle, et ça vaut pour tous les élèves, on peut quitter la logique des niveaux et ça
nous permet de respecter le droit au rythme d'apprentissage de chaque élève. Un élève a tout le 
cycle pour pouvoir apprendre telle ou telle chose, et ça permet de laisser du temps au temps. Pour 
nos élèves allophones, ça leur permet d'avoir le temps de lever certains filtres. Comme je le disais 
tout à l'heure, il y a des filtres qui prennent des années pour se lever, et penser en termes de cycle 
leur permet vraiment de laisser le temps au temps.



Partir des besoins, c'est leur permettre de garantir une estime de soi. Je reconnais tes besoins, je vais
essayer de les anticiper, et ça va permettre à l'élève de pouvoir se révéler, d'avoir confiance en lui, et
de pouvoir respecter sa propre estime de soi. 

Dans la relation professeur-élève, il est important aussi de ne pas garder le face à face, mais d'être 
plutôt assis à côté, d'être au côte à côte ; ça permet à l'élève de se sentir bien, de ne pas être oppressé
face à un professeur, mais au contraire d'être accompagné à côté par le professeur. Et je rappelle 
qu'un élève qui se sent bien en classe est un élève qui a toute la possibilité de bien apprendre. Un 
élève qui va être stigmatisé en classe ordinaire parce qu'il est élève allophone, ça marchera jamais. 
Par exemple, si vous voulez faire une activité différenciée, adaptée, on va prendre tous les élèves en
difficulté et pas seulement l'élève allophone. On va se mettre en position d'accompagnateur, et pas 
en stigmatisant. Moins il y aura de stigmatisation, plus l'élève va se sentir bien, et plus les élèves en 
difficulté vont se sentir tous accompagnés. C'est comme ça qu'on va éviter par exemple les 
observations d'un élève : « Oui mais pourquoi lui il a un contrôle différent de nous ? », si le prof 
répond « Parce qu'il est allophone », non seulement vous allez créer une crispation de la part de 
l'élève allophone, mais aussi des élèves en difficulté de la classe. Prendre en compte tous ces élèves 
en difficulté, quels qu'ils soient, allophones ou francophones natifs, ça permet de mettre en place un 
climat serein d'accompagnement, et là on aidera tous les élèves. 

C'est pour ça qu'accompagner un élève allophone, c'est vraiment développer des compétences pour 
accompagner tous les élèves.

Références institutionnelles (Pascale Jallerat)

On vous a mis le site du CASNAV, le BO n°37 du 11 octobre 2012, et puis la circulaire académique
de rentrée pour tous les élèves allophones, dans laquelle vous avez toutes les références. 

On vous a mis aussi toutes les références, Le Multi-agenda, et aussi La conception universelle de 
l'apprentissage qui nous vient du Québec, et qui part du principe que quand on prépare un cours, on
prépare un cours pour tous les élèves, quels que soient leurs profils et leurs besoins.

Ce sera mon mot de la fin. Merci.

Pascale Jallerat, formatrice CASNAV

Aurélie Henriot, professeure de Lettres en UPE2A au collège Vasco de Gama à St-Pierre-lès-
Nemours 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=26821
https://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article902
https://casnav.ac-creteil.fr/spip.php?article902
https://casnav.ac-creteil.fr/

