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Quelques mots pour préciser la situation de l’élève  
Allophone* nouvellement arrivé en France 

 
 
 
 L’enfant primo-arrivant fait son entrée à l’école avec des codes qui lui sont propres, ceux de 
sa famille, de sa maison, de son pays, de sa culture d’origine. 
 
 Certaines familles arrivent en France dans des conditions difficiles, suite à un parcours 
parfois chaotique. Dans cette situation, l’élève primo-arrrivant connait un bouleversement de 
cadre, de climat, de rythme, d’alimentation, suite à son arrivée dans un lieu « école » dont, parfois, 
il ignore tout. Il en ressort qu’avec toutes ces perturbations, un enfant non francophone n’est pas 
forcément un élève en difficulté scolaire. 
 L’accueillir à l’école, c’est donc accepter de faire entrer l’élève allophone en classe avec ses 
propres codes pour viser la meilleure intégration possible. Il convient donc de lui trouver une place 
tout de suite dans le groupe, dans la classe, dans l’école afin que cette intégration fasse sens. En 
effet, il n’est pas possible de construire un accueil et des apprentissages sur une situation 
traumatique. Mais accueillir un élève allophone, c’est aussi accueillir sa famille comme un 
partenaire incontournable.  
 Un travail d’équipe se révèle par conséquent nécessaire.  
 Pour un accueil en maternelle, en Petite section, l’immersion totale est la meilleure solution. 
Par ailleurs, une arrivée en cours de scolarisation, en maternelle comme en élémentaire, demande 
que cet accueil soit préparé (choix de la place dans la classe, un ou des « tuteurs » pour l’aider…). 
En classe, l’enseignant prendra soin de verbaliser le plus possible ses actions (comme avec les Tout 
Petits), à mettre des mots sur ses actions et à parler dans un langage construit.  
 En élémentaire comme en maternelle, outre les dix entrées pour faciliter cet accueil que vous 
trouverez ci-dessous dans la suite du Guide, il convient d’accepter que l’élève EANA ait des phases 
d’observations et des silences plus longs que les autres élèves. Il faudra aussi tolérer davantage les 
moments où il est inactif car ce sont des temps de pause nécessaires pour ingérer les sollicitations 
multiples sur une journée dont il est l’objet et la fatigue qu’induit toute cette surcharge 
d’informations nouvelles. Le temps de travail seul, dégagé de la présence de l’adulte, peut servir de 
pause.  
  Enfin, chaque fois que c’est possible, il sera judicieux de valoriser la culture et la langue 
d’origine de l’élève EANA (cuisine, musique, histoires, arts visuels et éléments décoratifs…), de la 
prendre en compte avec délicatesse pour éviter les impairs (notons par exemple qu’un élève primo-
arrivant peut venir d’un pays dont le code culturel lui interdit de regarder un adulte en face).  La 
priorité sera donnée aux situations de vécu, aux jeux, aux manipulations, aux échanges en 
situation, sans vouloir de suite qu’il entre dans l’écrit à tout prix  et tout de suite. 

 La priorité est donc celle de l’oral et de la compréhension. Parce qu’on n’apprend pas une 
langue pour apprendre une langue mais pour véhiculer du sens et communiquer, il importe de 
différencier entre le français comme matière (objet) et le français comme compétence transversale 
dans l’ensemble des disciplines (vecteur). Pour l’élève primo-arrivant, l’apprentissage du français se 
situe par conséquent dans les situations variées et pas seulement lors de la séance de français, mais 
aussi en dehors du temps scolaire et périscolaire. N’oublions pas que les experts estiment, pour des 
natifs, qu’il faut sept ans pour acquérir une langue académique. 
 
* allophone : personne ayant une autre langue maternelle que celle du pays où il se trouve. 



Accueil de 
la famille 

Accueil 
de 

l’enfant 

 Ce document a pour objectif d'aider les enseignants qui accueillent les Elèves Allophones Nouvellement Arrivés 
dans leur école. Il s'appuie sur le livret du site Eduscol, L’enseignement du Français, langue de scolarisation, qui décline 
cet accueil en dix verbes. 
 Accueillir signifie donc informer, positionner, intégrer, différencier, personnaliser, valoriser, accompagner, 
partager des cultures et orienter. 
 En effet, l'instruction est obligatoire de 6 à 16 ans sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de 
l'enfant. L'école est donc un droit. (cf. Bo, circulaire du 2 octobre 2012 : « L'école est un droit pour tous les enfants 
résidant sur le territoire national quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur 
comme le précise le code de l'éducation qui a inscrit dans ses articles L. 111-1, L. 122-1 et L. 131-1 l'obligation 
d'instruction pour tous les enfants et dans ses articles L. 321-4 et L. 332-4 l'obligation de mettre en place des actions 
particulières pour l'accueil et la scolarisation des enfants allophones arrivants. »).  
 Une liste d'actions et l'esprit dans lequel doit se faire cet accueil sont détaillés ci-dessous. 
 
 
 
 

L'accueil doit se faire en deux directions, celle de la famille et celle de l'élève. 
 Administrativement, l'admission de l'élève se fait auprès du directeur qui peut solliciter la présence d'un 
traducteur d'une association locale. Cette admission est une des premières étapes décrites dans le Protocole d'accueil 
d'un élève primo-arrivant (document disponible sur le site des directeurs) : au début, la famille est reçue par le service 
ELAE 21 de la DSDEN, une fiche navette de renseignement est constituée et des tests de positionnement sont mis en 
place pour évaluer le niveau de l'élève dans sa langue de scolarisation. Cette fiche navette est ensuite envoyée aux écoles. 
Ensuite, concrètement, il s'agit de rassurer la famille et de lui permettre de prendre connaissance du lieu qui va accueillir 
son enfant la journée. Cet accueil de la famille peut se dérouler selon les points suivants :  

 
 
 

• Admission auprès du directeur (présence d'un traducteur éventuellement) 
• Fiche navette selon le Protocole EANA 21 (envoyée par le service ELAE 21) à compléter 

éventuellement 
• La visite des locaux pour la famille (cour, les toilettes...) 
• Présenter la classe de l'élève  
• Rassurer la famille  
• Expliciter oralement les points du règlement (préciser les disciplines particulières : piscine ...) 
 Renseigner la fiche de données « Urgences » avec la famille (coordonnées, numéro de téléphone...) 

– assurance et autorisation particulière (hospitalisation…) 
 Montrer le travail  
 Renvoyer à des associations (cf. adresses utiles du carnet du Collectif soutien asile migrants 21 et 

Collectif soutien asile nord 21 : bibliographie du Parcours M@gistère) 
 
Mais accueillir, c'est aussi prendre soin de rassurer l'enfant. Pour cela, il est possible de :  

 
 

 
 

• Présenter les locaux  
• Les autres enfants de la classe se présentent  
• L'enfant présente son pays d'origine sur la carte géographique  
• Le tuteur 
• Avoir en classe du matériel à donner à l'enfant : 

(que l'enfant ne soit pas privé d'une activité car il n'a pas le matériel nécessaire)  
• Rassurer l'élève et si possible, mettre en contact avec un élève de la même origine  

 
 

 
 

 
INFORMER (informations à distiller progressivement) 

 
 
 Le fonctionnement du système scolaire français a ses particularités et singularités qui ne sont pas forcément 
identiques au système scolaire d'où vient l'élève allophone. 
 Pour informer au mieux l'élève EANA de ce fonctionnement, vous pouvez vous référer aux livrets d'accueil en 
langues étrangères (Anglais, Arabe, Chinois, Romani, Tamoul, Turc) :  
 

ACCUEILLIR 

 

 



http://eduscol.education.fr/cid59114/ressources-pour-les-eana-et-efiv.html#lien0 
 
 

 
 Par ailleurs, la compréhension du fonctionnement local de votre école est primordiale. Il convient par 
conséquent de prévoir des :  
 

 
 
 

 - documents à donner le jour de l'accueil :  
- préciser la classe où l'enfant est scolarisé 
- organisation du temps scolaire : 

- les horaires de l'école (APC – Périscolaire) 
 
 
 
 
 

- documents à distribuer en classe : 
 - emploi du temps de l'élève 

- plan détaillé de l'école  
- trombinoscope des adultes de l'école avec la classe et du référent du périscolaire  
- pour le transport éventuellement (carte) 

 
 

 
 
 
 - documents à distribuer, pour la maison :  

  - fonctionnement du système scolaire en France : 
 - fiche accueil CANOPE  + comparer avec la fiche des systèmes scolaires 
 aglaesidonie.jimdo (Casnav 58) : en attente pour la réunion 1 groupe pédagogique 
 2014-2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
ORIENTER ET POSITIONNER 

 
  
 Dans le département de la Côte d'or, l'élève EANA est évalué de façon individuelle et spécifique selon les deux 
modalités suivantes :  

 
 

 
  

 
 Dijon ou grand Dijon par une enseignante spécifique qui fait passer des tests de 
 positionnement  
 Hors de Dijon : les tests sont envoyés aux écoles qui accueillent les EANA selon le 
 Protocole EANA 21 (positionnement de l'élève dans sa langue d'origine)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jour 
de 

l’accueil 

En 
classe 

A la 
maison 

Par qui ? 



 
 

 
 Plusieurs outils pédagogiques ont été créés par le Groupe pédagogique EANA et sont disponibles sur le site de 
CASNAV / DSDEN 21 / circonscription de Dijon nord. 
 Toutefois, accueillir un élève primo-arrivant, c'est aussi lui reconnaître une place spécifique à l'école mais viser 
son intégration dans le groupe.  
 

 
Différencier suppose : 

• D’adapter les emplois du temps en fonction des besoins et des compétences 
• D’adapter les contenus en proposant des aides supplémentaires (imagier / fiche 

lexique – simplification du texte : souligner les mots importants qui permettent la 
compréhension globale…) 

• En individuel ou en petit groupe d’anticiper une activité ou la réactiver / approfondir 
• De tendre vers le même objectif d'apprentissage mais en adaptant les supports, les 

consignes, les modalités... (différencier les demandes et les exigences) 
• De faciliter les moyens de donner la réponse (privilégier les QCM, les réponses 

orales) 
• De garder des temps de classe communs avec les autres élèves pour éviter l'exclusion 

 
 
 

 
 

 
 
 
Rappel : L’accueil commence par « une information claire et facilement accessible qui présente le système éducatif 
français, les droits et les devoirs des familles et des élèves ainsi que les principes qui régissent le fonctionnement de 
l'école. […] Dans ce cadre, il est de la responsabilité de l'institution scolaire de mettre en place les conditions qui 
facilitent aux parents les démarches d'accès à l'école et leur implication dans la scolarité de leur enfant, condition de sa 
réussite. […] À l'intérieur du cadre défini par les orientations nationales, l'accueil des élèves allophones arrivants doit, en 
priorité, être assuré par les écoles. » (Circ. Scolarisation des élèves Organisation de la scolarité des élèves allophones 
nouvellement arrivés, n° 2012-141 du 2-10-2012). 
 
 Intégrer un élève allophone implique un travail de l'équipe pédagogique autour de valeurs humaines et 
d'ouverture d'esprit.  
 Le travail de socialisation et d'intégration est de la responsabilité de toute l'équipe pédagogique et pas 
seulement de l'enseignant qui accueille l'élève primo-arrivant.  
 Ainsi, l'inscription se fait dans la classe ordinaire et, si l'école dispose d'une UPE2A (ex CLIN), il bénéficie d'un 
enseignement dans cette classe. 
 

 
 

• Socialiser est de la responsabilité de toute l'équipe pédagogique  
• L'inscription se fait dans la classe ordinaire et l’EANA bénéficie ensuite d'un enseignement en 

UPE2A (ex CLIN, si l'école a une CLIN) 
• Eviter un écart d'âge de deux années (à son arrivée) 
• Proposer un tutorat 
• Mettre en valeur la différence pour en faire une richesse 
• Hors de la classe : intégrer à la cantine (veiller à mélanger les élèves…) 
• En UPE2A (ex CLIN) :  

 augmenter rapidement le temps d’inclusion des élèves dans les classes ordinaires, 
selon leurs compétences 

 inclure l’élève en EPS, en arts visuels, musique et sorties scolaires, quel que soit son 
niveau de langage, selon sa classe d’âge 

 
 
 

 
 
 

 
DIFFERENCIER 

 

Comment 
faire ? 

INTEGRER et INCLURE 

Faciliter 
l’inclusion, 
l’intégration 



 
 
 
 
 Le projet individuel de l'élève prend appui sur les tests de positionnement. La différenciation de l'enseignement 
est visée et se concrétise dans une programmation spécifique, avec des supports personnalisés, des contenus 
d'enseignement qui lui sont destinés et une évaluation appropriée.  
 
 Il est possible de faire appel à l'intervention d'un enseignant EANA (maitre ressource EANA) et / ou, selon les 
besoins particuliers de l'enfant repérés, du RASED. 
 
 

• A partir des tests de positionnement, définir un projet individuel avec programmation, 
supports, évaluations et contenus : 
 aménagement d’un emploi du temps personnalisé, 
 enseignement différencié à l’intérieur de la classe, 
 décloisonnements. 

• Réserver un espace d’affichage 
• Intervention d'un enseignant EANA et / ou RASED (si besoins particuliers) et intégration 

en fonction des compétences scolaires dans un autre niveau de classe 
• Activités Pédagogiques Complémentaires  
• Mise en œuvre d'un PPRE (voir sa circonscription) ou PPRE EANA 
• Réseau d'aide aux devoirs / associations / clubs sportifs… 
• Elaboration de la fiche de positionnement en cas de départ précipité, ce qui n'empêche pas 

le lien ultérieur avec l'école future d'accueil 
• Entretien régulier avec les familles pour faire le point sur les difficultés mais surtout sur 

les réussites  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il est nécessaire d’informer les parents sur les acquis et les progrès des élèves, de les impliquer et de les rassurer. 
Valoriser, c’est aussi communiquer en direction des familles sur leur implication dans la scolarisation et la réussite de 
leur enfant lors d’un accueil bienveillant.  
 
 
 

• Valoriser les compétences des élèves dans leur langue d'origine et dans tous les domaines 
d'apprentissage 

• Evaluer les élèves EANA tôt : ne pas sous-estimer leurs capacités et ne pas les mettre en 
échec 

• Privilégier plutôt les progrès des élèves que leurs résultats 
• Mettre en valeur la différence pour en faire une richesse 
• Présenter les différentes cultures d'origine dans le cadre d'activités scolaires  

 
 
 

 
  

PARTAGER LES CULTURES 
 
 
 
 Partager les cultures signifie développer l’interculturalité. C’est partager des valeurs, celles du pays d’origine et 
celles du pays d’accueil (fondées sur les valeurs de la République). C’est aussi interagir avec solidarité et empathie.  On 
ne peut attendre que l’autre se débarrasse de sa culture qui est son identité : l’enseignant doit faire preuve de diplomatie 
pour faire accéder l’élève à la culture du pays d’accueil.  
 
 
 
 

PERSONNALISER 

Que faire ? 

VALORISER 

Principes de 
base 



 
• Inclure des cultures différentes dans un lieu commun, la classe 

o Recevoir, donner, partager les différentes cultures en présence (familiale, 
sociale, du pays d’origine) 

o Créer des liens entre les cultures 
o  Développer une interculturalité (rencontre des cultures de chacun) 

• Faire comprendre la culture du pays d’accueil 
• Renforcer les liens avec la famille et la valoriser 

o Faire attention aux conflits entre la culture de l’école et celle de la famille 
• Se méfier des représentations et des stéréotypes culturels 
• Prendre le temps d’installer la confiance sans brusquer les élèves 
• Faire comprendre que le partage de la culture concerne toute l’équipe pédagogique de 

l’école 
 
 
 

• Se renseigner et informer sur le pays d’origine de l’EANA (le situer dans le 
monde…) 

• Etre dans l’écoute et ne pas vouloir imposer la culture du pays d’accueil (travail sur le 
long terme) 

• Proposer des supports d’apprentissages qui facilitent la communication et la rencontre 
des cultures (contes, jardin, cuisine, musique, chansons…) 

• Inclure la famille à l’école pour des activités (cuisine, lectures, chansons…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNER 
 
  
 Accompagner signifie apporter une aide tant aux élèves allophones qu’à leurs parents dans le but d’assurer la 
compréhension de la culture scolaire et de ses codes, de ses enjeux pour l’EANA et pour faciliter l’inclusion dans l’école. 
Cela signifie toutefois, pour un personnel de l’éducation nationale, de rester dans son champ d’action professionnel.  

 
• Donner des repères pour devenir autonome 

o Communiquer dans la langue d’accueil  
o Comprendre le devenir élève et le vivre ensemble 
o Comprendre les codes de la culture du pays d’accueil 

•  
• Assurer le suivi des élèves 

o Positionner l’élève et ses acquis 
o Proposer des aides adaptées en fonction des dispositifs existants à l’intérieur 

de la classe, de l’école (APC, stages de remise à niveau, PPRE, 
périscolaire…)  

o Proposer un tutorat (cf. Charte du tuteur) 
o Faciliter les transitions et les liaisons  

 Faciliter la communication avec la structure d’accueil suivante  
 Informer le cycle suivant sur les réussites de l’élève (C2, C3 dont le 

collège) et transmettre les documents 
 
 

Nota bene : En cas de départ de l’élève EANA, merci d’insérer dans le dossier de l’élève :  

  ‐ la fiche de départ, 

  ‐ le rapport des tests de positionnement, 

ainsi que tout document apportant des informations sur la scolarisation de l’élève, utiles à l’école 
d’accueil suivante. 

Concrètement 

Principes de 
base 

Inclure et 
suivre un 
parcours 


