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D’où viennent les élèves allophones nouvellement
arrivés à la Réunion?

Centre Académique pour la Scolarisation des Enfants
Nouvellement Arrivés et des Enfants du Voyage

ACADEMIE DE LA REUNION
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 Directrice du CASNAV : Marie MARTIGNE-LUCAS
 Coordonnatrice CASNAV : Diélette MARSAN
 Chargée de mission-Bassin Est : Pascale DUBOIS

casnav@ac-reunion.fr
02 62 20 96 04

EQUIPE UPE2A DU BASSIN EST
5 enseignantes spécialisées en didactique
du Français Langue Etrangère

CASNAV
Centre Académique pour la
Scolarisation des enfants Nouvellement
Arrivés et des enfants du Voyage

et du Français Langue Seconde :

 Danièle LABRUGERE : 06 92 75 46 44
Ecole Georges Marie Soba (Saint-André) : 02 62 46 09 14
daniele.labrugere@ac-reunion.fr

 Marie-Hélène SOUVIRAA : 06 92 08 51 83
Ecole Petit Bazar (Saint-André) : 02 62 46 01 00
Marie-Helene.Souviraa-Labastie@ac-reunion.fr

 Marie-Claude NAVARRET : 06 92 81 19 90
EcoleDocteur Martin (Sainte-André) : 02 62 46 02 21
marie-claude.navarret@ac-reunion.fr

 Michelle FERBLANTIER : 06 92 25 45 18
Ecole André Hoarau ( Saint- Benoît) : 02 62 50 11 72

Marie-Mich.Ferblantier@ac-reunion.fr
 Marie-Paule CASCADE : 06 92 67 37 88
Collège Mille Roches (Saint-André) : 02 62 46 29 22

marie-paule.cascade@ac-reunion.fr
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Mais aussi : Israël, Chine, Russie, Roumanie, U.S.A.
L’UPE2A est un dispositif ouvert et itinérant conférant aux enseignants
(Maine et Californie), Belgique, Tanzanie, IIttaalliiee, Suisse
UPE2A la possibilité d’intervenir dans les écoles du bassin, accueillant allemande, Ecosse…
des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés (E.A.N.A.).

UPE2A

Comment fonctionne la CLIN ?
Unité pédagogique pour Elèves
Allophones Arrivants

Bassin Est
Sainte-Marie
Sainte-Suzanne
Saint-André
Bras-Panon
Saint-Benoît

Commentfonctionne
fonctionnel’UPE2A
la CLIN ??
Comment

Accueil de l’Elève Allophone Nouvellement Arrivé

Quand contacter l’UPE2A ?
Dès le premier jour, dès que l’on a connaissance de
la présence ou de l’arrivée prochaine dans l’école de
tout enfant, non originaire de la Réunion, répondant à
ce critère :
-

élève allophone nouvellement arrivé,
même en cours d’année, depuis moins
de 2 ans dans l’académie de la Réunion,
de la GS au CM2.

Transmission de la demande d’aide à l’UPE2A :
A la rentrée : demande de prise en charge
(fiche de signalement transmise)
En cours d’année : contacter l’enseignant
UPE2A (téléphone et mail au recto)

http://www.ac-reunion.fr/la-vie-deleleve/casnav0.html
Ou sur :

L’enseignant
UPE2A
privilégie
les
supports
authentiques
(photos,
vidéo,
correspondance
scolaire,…) pour partir du vécu de l’élève et donner un
sens très concret à ses apprentissages. Nous utilisons
des outils empruntés au FLE et au FLS, tels que les
jeux de rôles et les simulations de situation de
communication.
Des sessions de passage du DELF A1, A2 ou B1
seront proposées aux EANA en fin d’année.

Test diagnostique
effectué par
l’enseignant UPE2A

En joignant directement l‘enseignant par
téléphone, à l’un des numéros indiqués sur le recto de
la plaquette.
L’essentiel des documents sera disponible sur le site
des inspections.

Vous trouverez des informations générales relatives au
fonctionnement des UPE2A sur la partie CASNAV du
site de l’Académie ainsi que les circulaires nationales
et académiques concernant les modalités de prise en
charge des E.A.N.A sur:

La prise en charge est décidée en accord avec
l’enseignant de la classe d’appartenance de l’élève.
Elle vise en priorité l’apprentissage du Français Langue
de Scolarisation (français parlé, lu et écrit).
Une possible ré-inscription est décidée en équipe
éducative.
Les séances en petits groupes ou en co-intervention,
se déroulent sur le temps scolaire, en concertation
avec l’enseignant de la classe.

L’EANA est inscrit dans la classe la mieux adaptée à son âge et à son
parcours scolaire (jusqu’à 2 ans de décalage par rapport à sa classe
d’âge)
La prise en charge UPE2A ne pourra excéder deux ans.
Etapes de la prise en charge en général

Comment contacter l’UPE2A ?

Vous souhaitez en savoir plus ?

L’enseignant UPE2A procède à une évaluation
diagnostique de l’EANA sous la forme d’un entretien
et d’un positionnement (compréhension et expression
orale et écrite, acquis en lecture et écriture et notions
de mathématiques de base).

Rappel circulaire académique 2013/2014 du 28/02/13 en rapport avec
les circulaires de 2012 n°141-143 du 02/10/12
Rappel circulaire n° 2002-063 du 20-03-2002 :
tout enfant de moins de 16 ans doit être scolarisé.

L’élève relève-t-il du
dispositif UPE2A ?
OUI

NON

Nb d’élèves > 1
par groupe de
besoin

Si un seul élève :
Intervention dans la classe
en accord avec
l’enseignant

Prise en charge
en groupe
de 2 à 8 élèves
ou co-intervention

L’intégration scolaire de l’EANA implique
l’engagement des différents acteurs
qui gravitent autour de l’enfant :
Directeur et enseignants de l’école
Famille

Assistante
sociale , ERE

ELEVE

Ou
regroupement
établissement de
secteur
UPE2A

http://eduscol.education.fr/pid28783/francaislangue-de-scolarisation.html

Synthèse périodique
avec l’enseignant
de la classe
et synthèse
avec le RASED
si besoin

Signalement
et synthèse
éventuelle
avec le
RASED

RASED
CASNAV

CASNAV
Associations

-

