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À la DSDEN auprès 
 de Mme Demizieux (ELAE21) Dans une école 

Un EANA se présente : 

1. Programmation par le pôle ELAE21 des tests de 

positionnement organisés par Mme Nicod (au collège Le 

Parc ou envoi des tests à distance) 
2. Envoi par Mme Nicod des rapports de tests et d’un 

tableau récapitulatif indiquant les items : nom-prénom-

date de naissance-proposition de scolarisation UPE2A ou 

classe ordinaire avec le niveau (PRIORISER les 

propositions.)-remarques à prendre en compte. 

3. Au regard des propositions faites après les tests, 

affectation de l’élève par ELAE21. 
4. Transmission de l’information au directeur d’école 

d’affectation avec la fiche navette et le rapport des tests 

pour qu’il prenne contact avec la famille. Les 

organismes sociaux de soutien aux familles ne sont 

informés que de l’affectation de l’élève pas des 

résultats aux tests.  

1. Si c’est son école de secteur = l’accueillir et 

remplir immédiatement la fiche navette puis 

la transmettre à la DSDEN. 

2. Si ce n’est pas son école de secteur = lui 

indiquer l’école concernée. L’école de 

secteur transmettra la fiche navette 

complétée à la DSDEN 

Accueil de l’EANA dans l'UPE2A ou en classe ordinaire 

dans son école de secteur (ou autre école si circonstances 

particulières signalées à la DSDEN). 

Accueil de l’EANA en classe ordinaire. 

Possibilité de demander à l’IEN en charge du dossier 

EANA une aide des enseignantes ressources 

(information à l'IEN de circonscription) : 

 

1. Si l’école concernée est dans la couronne 

dijonnaise : répartition des aides entre enseignantes 

ressources et établissement d’un nouvel emploi du 

temps pour la prise en charge des élèves EANA. 

2. Si l’école est éloignée de la couronne dijonnaise : 

 Visite-conseil ou appel-conseil pour aide aux 

enseignants. 

 Proposition du parcours M@gistère EANA 

Prise de contact par les enseignantes ressources avec les 

écoles 

 Visite ou appel téléphonique 

 Parcours M@gistère EANA 
 Suivi et prise en charge des élèves EANA 
  

  
 

1. Renseigne la fiche navette avec les informations 

recueillies et l’envoie à l’école de secteur. 

2. Donne l’adresse de l’école de secteur pour que 

l’élève s’y rende en attendant les tests de 

positionnement. 

Remarques : 

 Une réunion autour du 10/09 et du 20/09 sera organisée à la DSDEN avec les enseignantes ressources de la 
couronne dijonnaise, avec Mme NICOD-DECHAUME et Mme Demizieux pour faire le point sur les situations 
du 1er degré. 

 Lettre de la DSEN à adresser aux IEN et directeurs d’écoles quant à la procédure EANA 


