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

Échange avec les participants

Adrien David : Je prends les questions qui ont été posées, notées dans le chat, dans l'ordre dans 
lequel elles ont été posées.

- Une première question porte sur les traumatismes, les maltraitances, le parcours personnel des 
élèves allophones qui peut être parfois très difficile, très dur. Cela peut représenter un blocage pour 
l'apprentissage. Comment les professeurs d'UPE2A prennent-ils en compte cette dimension de 
l'élève, son parcours personnel qui peut parfois être extrêmement violent ?

Pascale Jallerat : Quand l'élève fait une intervention en cours par rapport à ce qu'il a pu vivre 
pendant la guerre, ou pendant son passage en Libye, ce qui est souvent le cas, on écoute, on a une 
posture d'écoute de ce que l'élève nous dit, mais on n'a pas forcément une posture de réponse. On va
répondre dans un premier temps assez vite, de façon très globale ; et quand c'est quelque chose de 
très grave, à ce moment-là on se met en relation avec l'infirmière et l'assistante sociale. Là-dessus, 
j'insiste énormément : à chacun son métier. Et puis on peut aussi faire intervenir le psy-EN qui est 
psychologue, c'est vraiment à chacun son métier. Nous, nous sommes formés pour être enseignant, 
nous ne sommes pas formés pour être psychologue, ou assistante sociale, ou infirmière, et par 
conséquent, notre rôle c'est de mettre l'élève en relation avec les personnels compétents pour 
pouvoir répondre. Moi j'ai eu des gamins qui venaient du Rwanda, et des enfants guerriers, etc, des 
enfants sorciers, enfin on a plein de problématiques. On va dans un premier temps rassurer l'élève, 
puisque c'est normal, on est là pour ça. On va le rassurer, essayer de le sécuriser, et dans un 
deuxième temps, il faut faire appel au personnel compétent.

Aurélie Henriot : Je voudrais juste rajouter, en tant qu'enseignant d'UPE2A, de ne pas être invasif. 
Lorsque l'élève arrive, il faut lui laisser le temps de se poser, et souvent justement il fait des 
révélations. Il ne faut pas le questionner plus que ça sur son parcours. Souvent le besoin va émerger 
d'en parler un peu plus tard, lorsqu'il commence à se sentir bien dans le dispositif, bien dans le 
collège ou le lycée. Effectivement, à ce moment-là, il faut vraiment déléguer vers des personnes 
plus compétentes. Il y a des ethno-psychiatres par exemple, qui peuvent prendre en charge des 
élèves allophones. C'est important. Nous, notre rôle, c'est de passer, d'être médiateur. Si des choses 
graves nous sont révélées, il faut en tenir compte, et ne pas être invasif, ne pas poser, répéter des 
questions, ce n'est pas notre rôle. Si l'élève nous parle, c'est bien, et il faut ensuite passer vers 
quelqu'un de plus compétent pour traiter le problème, si c'est un problème d'ordre psychologique.

Adrien David : J'ajouterai que ce qui vient d'être dit peut concerner tous les élèves, puisque 
n'importe quel élève peut avoir vécu des événements traumatiques dans son existence ; et il ne s'agit
pas de croire qu'on laisse à l'entrée de l'école ce passé, ou ces traumatismes. Le rôle de l'École, c'est 
d'écouter, d'accueillir cette parole. Mais les enseignants doivent effectivement ensuite passer le 
relais le plus rapidement possible aux professionnels qui pourront accompagner l'élève dans la 
gestion de ce passé traumatique. Mais il est important que les élèves comprennent que les 
professeurs ont conscience qu'ils ont un parcours personnel particulier, mais qu'ils ne les enferment 



pas dans ce passé. Il ne faut surtout pas que ce soit considéré comme un frein aux apprentissages. 
Ce n'est pas un frein. Il ne faut pas enfermer les élèves dans ce carcan de leur passé, il faut les aider 
à dépasser cela pour les apprentissages.

Aurélie Henriot : Oui, ne pas les réduire aussi à leur statut d'étranger. Souvent en UPE2A, on a 
tendance à faire des exposés sur le pays, sur la langue, les récits de vie, les récits de « l'École dans 
ton pays », etc. C'est très bien de laisser sa place à la langue d'origine, de laisser la place à l'École 
du pays d'origine, connaître les pays ; mais ne pas réduire l'élève à ça. Il ne va pas passer son année 
d'UPE2A à raconter son parcours et raconter son pays. C'est important de ne pas le réduire à ça, 
pour en faire un élève de l'École en France.

Pascale Jallerat : J'ajouterai aussi : quand un élève nous fait part de quelque chose de grave, il ne 
faut pas oublier aussi d'avertir le chef d'établissement. C'est important pour que les procédures 
puissent se mettre en place.

Aurélie Henriot : Oui, pour les informations préoccupantes, par exemple, effectivement.

Adrien David : Autre question, celle de l'orientation, du projet d'orientation des élèves. Cette 
question a été abordée dans la présentation. Une orientation subie davantage pour ces élèves que 
pour les autres élèves ? Quel est votre point de vue à ce sujet ? Est-ce qu'on aurait pu les orienter 
vers des études plus longues correspondant à leur projet ? Est-ce qu'au contraire, si le projet est 
irréaliste, il s'agit de le revoir ?

Aurélie Henriot : Cela dépend du statut de l'élève, de son âge d'arrivée en France. Par exemple, on 
a le cas des mineurs non accompagnés, qui à partir de 18 ans n'ont plus aucun droit. Donc il faut 
qu'ils aient terminé une formation à leurs 18 ans, sinon ils n'ont plus aucun droit. Donc on a besoin 
vraiment de les orienter assez vite. Moi je prends l'exemple d'un élève qui voulait faire un CAP. Il 
avait 15 ans, il avait trouvé un apprentissage. Il faut faire aussi une demande d'autorisation de 
travailler, pour les élèves étrangers, pour le statut d'apprenti. Donc il y a beaucoup de démarches à 
connaître et à faire. Et cet élève-là, qui avait 15 ans, voulait faire un CAP de cuisinier en 2 ans. 
Mais il aurait eu 17 ans avec un diplôme, et donc ça n'allait pas. Donc l'aide sociale à l'enfance m'a 
obligée à l'orienter vers un Bac pro, alors que lui voulait faire un CAP et puis une mention 
complémentaire. Donc effectivement, parfois on a des histoires comme ça où on est obligé de 
retravailler le projet d'orientation de l'élève en fonction de son statut et de son âge d'arrivée. Mais il 
y a quand même beaucoup plus de portes qui s'ouvrent qu'avant, mais il faut vraiment être vigilant. 
Il y a le parcours d'apprentissage, le parcours scolaire, mais aussi le parcours de vie de l'élève. Il 
faut permettre à l'élève d'apprendre un métier, de pouvoir s'installer en France, et parfois son statut 
l'oblige à avoir un métier assez tôt, à apprendre un métier assez tôt pour pouvoir s'insérer dans la vie
active le plus vite possible. Mais on peut avoir le cas aussi pour des élèves qui ne sont pas 
allophones. Moi, quand je travaillais en Éducation prioritaire, j'avais un élève avec des parents très 
âgés qui voulait absolument faire des études courtes parce qu'il avait besoin de travailler pour 
pouvoir gagner sa vie. Effectivement, si les élèves allophones arrivent sur le niveau de Troisième, 
souvent ils sont orientés, ils ont même une bonification (il y a une commission de bonification des 
barèmes pour accéder au CAP).

Pascale Jallerat : Autre chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand on travaille l'orientation
avec les élèves, au-delà de la survie de l'élève, puisque ce sont des conditions dues aux papiers, au 
statut des élèves : il y a aussi à prendre en compte la culture familiale. Des fois, avec des jeunes 



filles par exemple, on peut construire un projet professionnel en écoutant leurs vœux, et s'apercevoir
que les parents sont complètement contre parce que la voie choisie ne correspond pas à l'idée qu'ils 
se font d'une voie choisie pour les filles. Donc ça c'est très important : dès qu'on commence le projet
sur l'orientation, de rencontrer la famille pour savoir si on va dans le sens aussi de la famille. 
Quelquefois, si on ne va pas dans le même sens, il est important de pouvoir discuter avec les 
familles, pour pouvoir faire évoluer les choix des uns et des autres. C'est important parce que les 
représentations des métiers ne sont pas les mêmes dans les différents pays.

Aurélie Henriot : C'est très important de travailler effectivement avec les familles. Les élèves qui 
arrivent sur les niveaux Sixième et Cinquième peuvent tout à fait prétendre à ouvrir les portes 
d'orientation, parce qu'ils ont quand même 3 ou 4 ans de français derrière eux, et ils peuvent avoir 
les mêmes choix d'orientation que des élèves natifs.

Pascale Jallerat : Et je rappellerai une phrase du BO n°37 du 11 octobre 2012 : « Rappel que 
aucun choix d'orientation ne doit se faire en fonction de la non-maîtrise du français ». On ne doit 
pas fermer une porte sous prétexte que l'élève ne parle pas encore assez bien français.

Adrien David : Merci.

- Autre question, les matières d'inclusion, au début de la scolarisation en UPE2A, sont-elles 
obligatoirement l'EPS, les Arts plastiques et l'Éducation musicale ?

Pascale Jallerat : C'est la première inclusion, au minimum, en septembre. Après, si un élève est 
anglophone, hispanophone, il peut aller, bien sûr, dès le début, en cours d'Espagnol ou en cours 
d'Anglais. Ou alors s'il est très bon en Mathématiques, il peut aller en classe ordinaire en cours de 
Maths. Après c'est en fonction des acquis des élèves.

Aurélie Henriot : C'est ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques, même si on est bien 
conscient qu'une compréhension de consigne en Arts plastiques, ça peut être très complexe, et qu'il 
faut que l'élève soit accompagné. Mais par mimétisme, en observation, etc, l'élève peut quand 
même produire et on peut l'évaluer sur des compétences en Arts plastiques, ou en Musique, et puis 
en EPS, même s'il ne maîtrise pas la langue. Alors que c'est beaucoup plus difficile voire impossible
en Histoire-Géographie sur une classe ordinaire. Effectivement, dans mon collège, dans les emplois 
du temps d'inclusion, mes élèves qui arrivent et qui sont anglophones ou qui ont eu comme langue 
de scolarisation l'anglais sont directement en inclusion également en Anglais. C'est prévu sur les 
classes accueillantes. Et les élèves qui arrivent sur le niveau Sixième, comme tous les élèves, 
commencent l'Anglais en Sixième, sont directement en inclusion, donc Arts plastiques, Musique, 
EPS et LV1.

Adrien David : Autre question, qui concerne l'inclusion dans les disciplines, une question qui 
concerne l'EPS est posée par Mme Bourlet. Dans son établissement, les UPE2A disposent d'une 
heure d'EPS à part, parce que les professeurs mettent en avant les problèmes de sécurité pour 
accueillir ces élèves. On va peut-être répondre à cette question : est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il 
est bon de séparer les élèves dans un groupe à part parce qu'il y a des problèmes de sécurité en 
EPS ?

Aurélie Henriot : Alors je ne sais pas quels sont les problèmes de sécurité, mais un élève en EPS 
normalement fait l'EPS avec des élèves du même âge que lui. C'est beaucoup plus logique parce 



qu'en UPE2A on a des élèves qui vont de 11 voire jusqu'à 16 ans. Donc un élève du niveau Sixième 
faisant de l'EPS avec un niveau Troisième, ça ne me paraît pas très cohérent. Je ne sais pas, après, 
les problèmes de sécurité qui se posent dans cet établissement.

Pascale Jallerat : La circulaire académique est très claire là-dessus : l'inclusion en EPS doit se faire
dès l'arrivée des élèves.

Adrien David : Autre question, à laquelle je pense pouvoir répondre : peut-on faire travailler les 
mêmes compétences aux élèves allophones et aux élèves francophones lors d'une séance ?

La réponse est oui : ce n'est pas « peut-on ? », c'est « on doit ». Parce que le risque, en travaillant 
des compétences différentes, c'est de creuser les écarts entre les élèves allophones qui seraient 
cantonnés à certaines tâches, à certaines compétences travaillées, tandis que les élèves 
francophones, eux, approfondiraient, développeraient des compétences qu'ils maîtrisent déjà, et on 
creuserait ainsi les écarts. Le principe de l'inclusion, c'est justement que tous les élèves poursuivent 
le même objectif en termes de compétences ; mais l'étayage ne sera pas nécessairement le même, et 
les besoins de ces élèves pour atteindre la compétence visée ne seront pas les mêmes. Il s'agit 
d'identifier les besoins en anticipant, afin que les élèves puissent tous travailler la même 
compétence. Je laisse Mme Jallerat et Mme Henriot compléter.

Aurélie Henriot : Oui c'est ça. Quand on propose un support de travail, une compétence sur 
laquelle on veut travailler, il faut qu'on anticipe les difficultés qui vont pouvoir se poser aux élèves 
allophones, et construire le support, ou le questionnaire, en fonction justement des difficultés qu'on 
aura anticipées. Mais c'est la même compétence, les mêmes compétences qui sont travaillées. C'est 
ce qu'on fait d'ailleurs en UPE2A, et en classe ensuite ordinaire, parce qu'on a tous les niveaux, de 
la Sixième à la Troisième, donc on ne va pas faire travailler les Sixièmes sur une thématique, une 
compétence, un document, et puis les Troisièmes sur une autre. On ne va pas avoir quatre 
documents pour quatre niveaux. On travaille sur la même chose, sur la même compétence ; et après 
il va y avoir des degrés de difficulté en fonction de l'élève. Tout ça, ça doit être anticipé en amont ; 
ça rejoint la conception universelle des apprentissages. C'est concevoir son support pour qu'il soit 
accessible à tous.

Pascale Jallerat : Et le support est le même pour tout le monde, mais l'élève va peut-être avoir à 
travailler que sur le début du texte, toujours dans la même compétence visée, mais avec des 
modalités de questionnement qui vont être différentes.

Aurélie Henriot : Oui, si on travaille par exemple sur les reprises nominales et pronominales, on va
proposer une liste de pronoms, par exemple, à retrouver dans le texte ; alors que certains ne vont pas
avoir ce document d'aide. C'est un exemple parmi tant d'autres.

Pascale Jallerat : Cela peut être aussi une modalité due au temps, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus 
de temps, ou alors avoir le dictionnaire avec eux, des outils supplémentaires, etc.

Adrien David : Autre question, comment réagir, quelle posture adopter lorsqu'un élève allophone 
est victime de moqueries, liées à son accent, à sa façon de parler ?

Pascale Jallerat : En classe ordinaire, moi je conseille toujours au référent UPE2A de dire aux 



professeurs principaux des classes accueillantes de faire une heure de vie de classe juste avant que 
les élèves n'arrivent en classe ordinaire. Cette heure de vie de classe consiste à dire : « Des élèves 
allophones vont arriver dans la classe très bientôt : comment on peut faire pour les aider ? ». Les 
élèves vont construire un projet d'accueil. La classe construisant ce projet d'accueil en groupes 
différents avec plusieurs pistes différentes d'accueil, ça permet à la classe d'être partie prenante de 
cet accueil, et ça permet justement d'éviter toutes ces moqueries. Parce qu'on a pris le temps à la 
classe de développer cette prise de conscience d'accueil et de posture par rapport à l'élève qui va 
arriver. 

Aurélie Henriot : Et si ça arrive quand même, c'est important aussi de décentrer. Le problème, c'est
pas l'accent de l'élève allophone, le problème, c'est la réaction de l'autre élève. Donc là, on fait un 
rappel à la règle, une médiation, une explication. C'est pareil : expliquer pour que les élèves 
comprennent, expliquer le parcours, essayer aussi de faire appel à l'empathie et que l'élève arrive à 
se mettre à la place. Lui dire : « Tu vois, cet élève-là, son parcours c'est ça. Toi, imagine, si tu 
arrivais dans un nouveau pays, comment tu aurais envie d'être accueilli, qu'est-ce que tu 
ressentirais ? ». Faire verbaliser. C'est ce qu'on apprend notamment sur tout ce qui est travail de 
médiation, médiation par les pairs. On peut aussi faire appel aux délégués, au CVC, au CVL, et dire
aux élèves : « Voilà, on a une situation problème, un élève s'est moqué d'un autre, on n'a pas le droit
d'avoir ce comportement-là au collège. » Déjà, l'élève peut avoir une punition pour ça. Mais au-delà
de la punition, je pense qu'une médiation par les pairs, en faisant intervenir les autres élèves et en 
faisant verbaliser : « Toi, si on se moque de toi, qu'est-ce que tu ressens ? ». Un processus de 
médiation, moi je trouve ça aussi bien, même si le travail effectivement que Pascale propose en 
amont est à faire également.

Pascale Jallerat : Il y a l'amont et l'aval, tout à fait.

Adrien David : Il est presque 11h, nous allons prendre quelques questions avant de conclure.

- Une question intéressante : Mme Jallerat dit qu'il faut viser un maximum de compétences. Sachant
le rythme lent des UPE2A, pourquoi ne pas viser un certain nombre restreint de compétences à 
travailler pour atteindre un niveau de maîtrise ? On doit souvent répéter et réinstaller les savoirs 
dispensés.

Alors je vais commencer à répondre, et vous compléterez, Pascale.

La première chose, c'est que les UPE2A ne sont pas lents par nature, il peut y avoir des élèves 
d'UPE2A qui sont tout à fait performants sur le plan scolaire parce qu'ils ont été scolarisés dans leur
pays d'origine et qu'ils sont tout à fait compétents, ils peuvent apprendre au même rythme que les 
autres. Il ne faut pas associer difficulté d'apprentissage et UPE2A, même si parfois ça se recoupe, 
parce que la langue est un frein, et puis certains élèves n'ont pas eu accès à l'École, etc. Mais c'est 
pas systématique, il ne faut pas le systématiser.

L'autre partie de la question, c'est celle du nombre restreint de compétences. Les élèves d'UPE2A 
visent le socle commun comme tous les autres élèves. Cela, on ne peut pas s'en dispenser.

Je vous laisse la parole, Pascale et Mme Henriot, si vous souhaitez compléter.

Pascale Jallerat : Il ne faut pas a priori restreindre les compétences. Si on fait ça, on va pas au bout
du chemin, on ne peut pas tendre vers le niveau des élèves lambda, donc c'est vraiment couper le 
chemin et couper la ligne d'arrivée aux élèves a priori. Et deuxièmement, le rôle du professeur est :  
effectivement, ils ont un niveau qui est des fois moindre ; effectivement certains élèves qui sont 
NSA (Non Scolarisés Antérieurement) peuvent être plus lents, et c'est vrai. Mais en même temps, 
c'est pas pour autant que, il ne faut pas être moins exigeant envers les compétences. Sinon on rate 



l'objectif, on rate le but, on rate le sens de notre métier et de l'accompagnement des élèves, et ça 
c'est fort dommage. C'est vrai que certains sont plus lents, mais il va falloir leur apprendre à 
développer des stratégies, et tout ce qui va être de l'ordre de l'autonomie, de l'autonomisation des 
élèves va être très important. Faire en sorte de prendre de temps en temps l'élève un peu à part du 
cours et lui dire : « Bon, écoute, là je vois que tu as telle ou telle difficulté, quelle stratégie on peut 
mettre en place pour que tu puisses y arriver ? » Et c'est à nous aussi de pouvoir moduler l'étayage 
par rapport à l'élève, en lui donnant des outils supplémentaires, et en lui donnant une capacité de 
rétroaction par rapport à la façon de faire, pour qu'il puisse développer d'autres stratégies.

Adrien David : Ce que vous dites, Pascale, est tout à fait vrai pour n'importe quel élève ; et les 
difficultés d'apprentissage, la lenteur dans les apprentissages peuvent concerner un élève en classe 
ordinaire, en classe banale, et pas seulement en UPE2A ou en ULIS.

Aurélie Henriot : C'est ce que je voulais dire, c'est qu'en UPE2A, on a tous les profils d'élèves. 
Moi, l'année dernière, j'ai des élèves qui sont passés au lycée avec les félicitations, qui s'en sortent 
très bien en Seconde générale. Et puis j'ai des élèves qui étaient plus faibles, mais par contre ils ne 
sont pas faibles par définition, parce qu'ils sont en UPE2A : c'est que dans leur langue maternelle, 
ils avaient déjà des difficultés. Donc la langue française va être un frein, et ça va être compliqué 
pour eux. Mais les élèves qui ont une bonne maîtrise de leur langue font les transferts très 
rapidement, et on a vraiment tous les profils d'élèves en UPE2A comme on les a en classe ordinaire.
Donc effectivement, il faut offrir à tous l'accès au maximum de compétences possible. Moi je 
travaille, là, la lecture avec des élèves non scolarisés antérieurement dans mon UPE2A, et puis je 
travaille les figures de style avec d'autres élèves. Il ne faut pas les réduire à une liste de 
compétences, par exemple, qui correspondraient peut-être au cadre de référence européen pour les 
langues. Il ne faut pas rester sur du Français Langue Étrangère. On est vraiment sur du Français qui 
va être le français d'étude des textes, de grammaire, de réflexion sur la langue, etc.

Pascale Jallerat : Je voudrais juste ajouter aussi : des fois on a tendance à mettre sous le cadre de 
l'allophonie plein d'autres problèmes. Quelquefois, quand l'élève a des difficultés, c'est pas dû à son 
allophonie, ça peut être dû au fait qu'il soit dyslexique, ça peut être dû à d'autres choses que 
l'allophonie.

Aurélie Henriot : Parfois c'est un peu plus long à détecter. Moi j'avais eu le cas d'un élève qui était 
en situation de handicap, pas détecté dans son pays. Effectivement, c'est plus long, il y a des choses 
qu'on voit un peu plus tard, forcément, parce qu'il y a ces freins-là. Mais les élèves d'UPE2A 
souvent développent aussi d'autres compétences, comme la capacité de collaborer, de travailler en 
équipe. Mes collègues en classe ordinaire me disent : « Mais finalement eux, ils sont déjà lycéens, 
parce qu'ils travaillent ensemble, ils se passent les cours, ils relisent ensemble, ils s'organisent dans 
leur travail, etc, parce qu'ils savent que de toute façon ils ont plus de travail à fournir que certains 
élèves qui maîtrisent la langue ». Mais c'est valable pour des élèves ordinaires en difficulté : il faut 
juste leur dire que c'est possible.

Adrien David : Une dernière question, très large : comment faire face à des élèves qui n'ont jamais 
été scolarisés ? Quels sont les dispositifs existants pour ces élèves ? 

Pascale Jallerat : Quand on constate qu'un élève n'a jamais scolarisé, d'abord il faut tout de suite 
avertir l'IEN-IO du département, qui est chargé des élèves allophones, pour pouvoir le mettre dans 
un dispositif UPE2A-NSA. Dans le 93 et le 94, on a des dispositifs UPE2A-NSA, donc des 



dispositifs pour accueillir les élèves allophones non scolarisés antérieurement. Dans le 77, il y en a 
aussi mais il y en a moins. Dans le 77, il y a beaucoup de ce qu'on appelle UPE2A mixtes, c'est-à-
dire des UPE2A dans lesquelles on a des élèves scolarisés antérieurement et des élèves non 
scolarisés antérieurement. Ce qui est important, c'est de pouvoir « afficher »  l'élève en tant que 
NSA, parce que l'élève non scolarisé antérieurement a droit à 2 années d'UPE2A : une première 
année vraiment pour la lecture-écriture, et ensuite pour l'apprentissage de la langue. Et puis on a 
aussi, dans le 77, quelques heures supplémentaires qui sont données aux UPE2A, vraiment 
consacrées à la lecture-écriture, c'est de l'ordre de 3 heures, si le chef d'établissement en fait la 
demande auprès de l'IEN-IO.

Adrien David : Merci beaucoup. Il est temps de conclure. Vous pouvez retrouver l'enregistrement 
et les supports de ce webinaire, et des webinaires précédents, sur le site Accompagnement des 
élèves. Vous pourrez y consulter les documents préparés par Mme Jallerat et Mme Henriot.

Si vous avez une question concernant le travail de la mission Accompagnement, ou si vous avez 
une question concernant votre établissement, les dispositifs que vous souhaitez mettre en place dans
votre collège ou votre lycée, vous pouvez m'écrire à l'adresse Adrien-Georges.David[at]ac-creteil.fr,
et écrire à ma collègue Élisabeth Jardon qui copilote la mission : Elisabeth.Jardon[at]ac-creteil.fr.

Voilà, je vous remercie beaucoup, Pascale et Mme Henriot, pour cette présentation vraiment 
passionnante, différente, et vivante. Merci à tous les participants, et merci aux questions qui ont été 
posées, qui ont permis de préciser certains aspects et de compléter le propos initial. Je vous souhaite
à tous et à toutes une excellente journée. Bon courage pour les semaines à venir. À très bientôt pour 
un prochain webinaire. Au revoir.

Pascale Jallerat : Avec plaisir, merci. Bonne journée !

Aurélie Henriot : Bonne journée !

http://accompagnement.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique58
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