
Assemblée générale
Bassin sud Deux-
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LYCÉE JEAN MACÉ - NIORT



Rappel de l’ordre du jour

1. Introduction par les animateurs, présentation du 
sujet.

2. 1ère table ronde, questions et échanges2. 1ère table ronde, questions et échanges

3. Pause

4. 2nde table ronde , questions et échanges

5. Conclusion

6. Rappel du calendrier de l'année et messages



Introduction par les 
animateursanimateurs



Assemblée générale avec un moment fort. 
Le thème des élèves allophones mineurs non 
accompagnés, de l’accueil à l’inclusion scolaire. 
Problématique complexe.
Traitement en plusieurs étapes. 

Une première, il y a une an, visait a :
connaitre les besoins des enfants et des adolescents qui arrivent en France 
actuellement?actuellement?
savoir 
Comment les accompagner au mieux dans leur scolarité ? 

LA SECONDE, AUJOURD’HUI,  VISE A :
CARTOGRAPHIER LE TERRITOIRE DE L’ACCUEIL ET AINSI,  
MIEUX APPREHENDER LES PARCOURS DE CES JEUNES
ET TOUJOURS, SAVOIR COMMENT LES ACCOMPAGNER AU 
MIEUX DANS LEUR SCOLARITÉ ?



1ERE TABLE RONDE, 
LES SERVICES 

COMPETENTS DE L’ETAT, 
L’ORGANISATIONL’ORGANISATION

UN COLLABORATEUR DE M PÉLISSIER, DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE ET DE LA 
PROTECTION DES POPULATIONS EXCUSÉ

MME GODEAU, CASNAV79



Préfecture

Etat

Etat
Réfugié 
(HCR)

Aide sociale à 
l’enfance : 
minorité 

seulement (7 

MNA

CADA, Aurore, 
Escale, …

Des associations 
accueillent

1 an pour régulariser
Le mineur est pris en charge

Demandeurs de 
titre de séjour

Circulai
re 
2002-
063

Autres : en 
attente de 

régularisation 
ou en recours 

(3 
personnes/10)

seulement (7 
personnes/10)

•CD79
•Evaluation scolaire
•Affectation en EPLE

•Associations de 
familles bénévoles
•Pas d’implantation 
définie
•Evaluation scolaire
•Affectation en 
EPLE

•Des implantations définies
•Evaluation scolaire
•Affectation en EPLE

Quand majeur…

Circulai
re 
2012-
141

Le jargon :
MNA, EANA, CADA, OQTF, 
UPE2A, NSA

UPE2A :
Bressuire, Thouars, Niort 
(1+NSA)

Quand régularisé…

Pas de titre…



Qu’est-ce qu’un EANA?

Elève Allophone Nouvellement Arrivé qu’il soit français ou non



Différents types de 
migrations 

◦ Regroupement familial

◦ Accueil chez un membre de la famille avec ◦ Accueil chez un membre de la famille avec 
délégation d’autorité parentale – Kafala en droit 
musulman

◦ Contrat de travail des parents – migration « de 
confort »

◦ Soins médicaux

◦ Adoption

◦ Réfugiés

◦ Mineurs non accompagnés – MNA



Cadres de référence
circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 - Accueil et scolarisation des élèves 
allophones:

◦ La scolarisation des élèves allophones relève du 
droit commun et de l'obligation scolaire. 

◦ Assurer les meilleures conditions de l'intégration 
des élèves allophones arrivant en France est un des élèves allophones arrivant en France est un 
devoir de la République et de son École. 

• circulaire n° 2012-141 du 2-10-2012 - Organisation 
de la scolarité des EANA

• Accueil des élèves et de leur famille

• Scolarisation des élèves allophones nouvellement 
arrivés

• Enseignants d'UPE2A



Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République  du 8 juillet 2013

◦ réaffirme la nécessité de promouvoir une École inclusive pour tous les 
enfants, au titre du droit commun, comme enjeu « pour lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et 
éducative ». 

◦ Le principe d'inclusion scolaire et d'accès à une formation de qualité pour 
tous les élèves  inscrit dans le code de l'éducation

référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation BO 
du 25 juillet 2013

◦ Compétences communes à tous les professeurs et ◦ Compétences communes à tous les professeurs et 
personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs 
au service de la réussite de tous les élèves
◦ Connaître les élèves et les processus d'apprentissage

◦ Prendre en compte la diversité des élèves

◦ Compétences communes à tous les professeurs 
praticiens experts des apprentissages
◦ Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves



Accueil et scolarisation des EANA

Moins de 16 ans:

◦ Cf : Guide pour accueillir et ◦ Cf : Guide pour accueillir et 
scolariser un élève allophone



Plus de 16 ans:



Bilan 2017/2018



Missions du CASNAV (circulaire 2012 – 143 du 
02/10/2012)

• Une mission d'expertise pédagogique qui apporte sa contribution au 
pilotage, aux organisations et au suivi des dispositifs académiques, ainsi qu'au 
suivi statistique des EANA, en lien avec la DEPP (nécessité de compléter 
l’enquête académique sur l’Intranet )

• Une instance de coopération et de médiation entre les services 
académiques et départementaux, les communes, les services sociaux, les 
associations et les familles ;associations et les familles ;

• Un centre de ressources et de formation pour les personnels, les écoles, 
les établissements à travers l'animation d'actions de formations initiale et 
continue, la coordination de groupes de travail pédagogiques, la publication et 
la diffusion de documentations pédagogiques.

Organisation: 

1 coordonnateur académique M. Bord IA-IPR d’allemand et 4 coordonnatrices 
départementales. 



Echanges avec la 
sallesalle

•OBSERVATIONS

•RÉFLEXIONS

•QUESTIONS 



Pause
10 minutes10 minutes



2EME TABLE 
RONDE, 

LES PARTENAIRES ET 
L’ACCOMPAGNEMENT
LES PARTENAIRES ET 

L’ACCOMPAGNEMENT



La mission locale du sud 
des Deux-Sèvres, la 

MLDS, le CASNAV79, Les 
foyers de jeunes foyers de jeunes 

travailleurs



Le CIO, la chambre 
des métiers et de 

l’artisanat, les 
dispositifs FLE et dispositifs FLE et 

UP2A



MME BRUNET, 
DIRECTRICE-
ADJOINTE



L’accueil en PAPS 
des jeunes EANAdes jeunes EANA
M DELAUNAY, COORDONATEUR DÉPARTEMENTAL



Une solution concertée
Comme tout jeune, le passage en PSAD est obligatoire

En fonction des évaluations, un avis favorable ou non se fait en 
concertation avec le CASNAV

Le parcours est construit en fonction des possibilités du jeune : besoins 
pour l’apprentissage de la langue, mise sans danger en situation de pour l’apprentissage de la langue, mise sans danger en situation de 
stage

L’IEN-IO valide ou non l’accueil suite à l’entretien du professeur 
coordonnateur du PAPS



L’accompagnement
30% des effectifs des PAPS dans le bassin sud sont des jeunes EANA.

Le professeur-coordonnateur intègre le jeune en cours et en entreprise 
en fonction de ses souhaits d’orientation

La priorité est mise sur la langue et le passage du DELF.

L’orientation demandée est souvent par apprentissage. La formation 
initiale est souvent un plan B

Le suivi de cohorte montre une bonne stabilisation après le PAPS mais la 
langue reste un obstacle pour faciliter la réussite



CASNAV79CASNAV79
MME GODEAU, COORDINATRICE



L’ESCALEL’ESCALE
M PENICAUD, CHEF DE SERVICE

MME, LAURENT COORDINATRICE



ABRIMINA2S
Service de mise à l’abri de mineurs isolés non Service de mise à l’abri de mineurs isolés non 
accompagnés



Le service
• 40 places pour de jeunes garçons 
de 15 à 18 ans en mise à l’abri,

• Les jeunes sont confiés par le 
département qui est représentant 
légal sur le territoire français.

• Accueil dans des appartements de 

• Une équipe : 

- une chef de service

- une coordinatrice

- 3 éducateurs
• Accueil dans des appartements de 
3 à 4 jeunes sur Niort :

- quartier clou Bouchet

- quartier Pontreau

- quartier Tour Chabot

- centre ville

- une maîtresse de maison

- un secrétaire



Nos missions
 La vie quotidienne : 

Mise à l’abri et  en sécurité, répondre aux 
besoins primaires (dormir, manger, se 
vêtir…)

Acquérir de l’autonomie dans les actes 
quotidiens: courses, repas, ménage, linge… 

Apprendre les codes de la société française

 Scolarité et projet professionnel: 

un bilan scolaire est effectué (CASNAV, CIO), 

Inscription scolaire ou mission locale (en 
fonction de l’âge et du projet du jeune), 
accompagnement dans les démarches de 
recherche de stage et d’apprentissage, 
orientation vers des cours de français …

Apprendre les codes de la société française

Acquérir de l’autonomie dans les transports

 la santé : 

dépistages des maladies infectieuses et 
tuberculose, bilan de santé

orientation vers des cours de français …

 Le suivi administratif : 

Documents d’identité, CMU, démarches de 
régularisation…



Nos missions
 Leur histoire, leur parcours, les 
relations avec la famille : 

Les mineurs isolés ont des 
histoires et des parcours 
parfois/souvent traumatisants 
qu’il faut prendre en charge, 

 Orientation vers structures 
Moyen Long Séjour pour une 
prise en charge plus longue et 
poursuite de l’accompagnement  
au projet

Les MLS sur le département :
parfois/souvent traumatisants 
qu’il faut prendre en charge, 
pouvoir écouter…

Favoriser les contacts avec la 
famille quand le jeune le souhaite 
(téléphone…)

Les MLS sur le département :

- Niort (escale RHJ)

- Pays mellois (Toitsetc)

- Parthenay (un toit en Gatine

- Thouars (Pass’haj)



10 places de « Mise à l’abri »
Logés en RHJ

15 places de « Moyens longs 
séjours »
15 places de « Moyens longs 
séjours »
Logés en colocation en résidence pour étudiants

4 salariés temps plein
2 intervenants socioéducatifs
1 animateur
1 intervenant vie quotidienne



Accompagnements de jeunes (garçons et filles) de 15 ans à 18 ans et 3 mois 
maximum

Dans :

◦ L’intégration dans le mode de vie Français

◦ Les démarches administratives et de régularisation

◦ La santé

◦ Le travail◦ Le travail

◦ La vie sociale

◦ La préparation d’une vie autonome aux 18 ans

Contrainte : être en capacité de gérer seul sa vie à 
18 ans (avoir des revenus, avoir un logement, 
s’occuper de soi, avoir des amis, etc…)



EVALUATIONS des EANA de plus EVALUATIONS des EANA de plus 
de 16 ansde 16 ans

2 jeunes pour une PSY-EN sur 3H2 jeunes pour une PSY-EN sur 3H

Entretien de situation, évaluation niveau français et 
mathématique, correction
Restitution et envoi au CASNAV pour suite à donner

MME TREJAUT, PSYCHOLOGUE DE L’EDUCATION 
NATIONALE



EVALUATIONS des EANA de plus EVALUATIONS des EANA de plus 
de 16 ansde 16 ans

2 jeunes pour une PSY-EN sur 3H

Entretien de situation, évaluation niveau français et 
mathématique, correction
Restitution et envoi au CASNAV pour suite à donner



EVALUATIONS des EANA de plus EVALUATIONS des EANA de plus 
de 16 ansde 16 ans

Septembre 2016 –Janvier 2019
206 jeunes de plus de 16 ans 

évalués au CIOévalués au CIO
Dont 75% du continent africain, 

80% étant des garçons.



CMA79 - 1260 apprentis, 32 métiers, 
50 diplômes sur Niort et Parthenay 
Seule condition d’entrée : contrat 
d’apprentissage

120 migrants dont 48 en situation alpha et/ou FLE, objectif professionnalisation 

Pour certains, accueil en amont du contrat (JPO ou RDV)

Accueil et accompagnement au campus

- Accueil le premier matin avec leur entreprise et éducateur/ 
rencontre de la référente FLE

- Positionnement savoirs de base (lever les représentations)- Positionnement savoirs de base (lever les représentations)

- Priorité: vérifier communication en entreprise

- Priorité 2: vérifier geste pro du métier 

- Enjeu certification: Suivi hebdomadaire en individuel ou petit 
groupe: FLE et/ou savoirs de base communication/ et/ou savoirs 
de base raisonnement 

Prise en charge globale et réunions hebdomadaire avec service éducatif, service 
pédagogique, cellule d’appui (FLE et soutien), cellule de veille (médiation 
entreprise), Assistantes Sociales

MME MORIN, DIRECTRICE ADJOINTE



DISPOSITIF FLE, JEAN MACE
MME LECLERC, ENSEIGNANTE

DISPOSITIF UP2A, CLG RABELAIS



Echanges avec la 
sallesalle

•OBSERVATIONS

•RÉFLEXIONS

•QUESTIONS 



Conclusion des 
animateurs et 

remerciementsremerciements



Messages, dates 
importantesimportantes

6 JUIN 2019,  RÉUNION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
FIN D’ANNÉE DU BASSIN SAINT-MAIXENT AU LPO
HAUT VAL DE SEVRE



Questions 
diversesdiverses

 FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  

 REMERCIEMENTS


