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Réunion bassin sud Deux-Sèvres 
Prise de notes assurée par Mme Chardavoine, collègue du collège de Saint Maixent 

Elèves allophones, de l’accueil à l’inclusion scolaire 

Mercredi 6 février 2019, Lycée Jean Macé 

 

 

Dominique JOUNEAU, directrice du CIO / Aymeric FAVRIS, Proviseur Gaston Barré / Isabelle GODEAU 

 

Thème des élèves allophones mineurs non accompagnés, de l’accueil à l’inclusion scolaire. 

Problématique complexe. 

→ Cartographie du territoire pour mieux appréhender les parcours de ces jeunes. 

Qu’est-ce qu’un EANA ? Elève Allophone Nouvellement Arrivé, qu’il soit français ou non 

 

Différents types de migrations  

Un enfant mineur a le statut administratif de ses parents ; s’il n’a pas de parents, c’est l’aide sociale à 

l’enfance qui en est le représentant légal. 

Validation par la Préfecture : 

 Regroupement familial 

 Accueil chez un membre de la famille avec délégation d’autorité parentale - Kafal en droit 

musulman (droit d’usage) 

 Soins médicaux (rares en Deux-Sèvres) 

Validation par l’Etat :  

 Contrat de travail des parents - migration « de confort » 

 Adoption 

 Réfugiés : statut accordé par le HCR (Haut Comité aux Réfugiés) ; pris en charge par une 

association (Aurore par exemple sur St-Maixent) ou un CADA (Centre d’Accueil de 

Demandeurs d’Asile en France) pendant un an, pour faire leurs démarches de demande de 

titre de séjour. Dans le sud 79 : somaliens, syriens…   

 Mineurs non accompagnés - MNA : jeunes de moins de 18 ans qui entrent en France et 

demande la protection de l’Etat ; c’est l’Etat qui devient le représentant légal du jeune et 

donne délégation de cette autorité au Département (→ aide sociale à l’enfance CD79). 

Evaluation scolaire par le CASNAV et les CIO et affectation en EPLE pour les moins de 16, 

parcours de formation ou d’accompagnement pour les plus de 16 en fonction du bilan CIO) 

 Associations de familles bénévoles, partout dans le département, donc pas d’implantation 

définie, pour les statuts ‘en attente’ ou ‘en recours’ (qui bénéficient quand même de 

l’évaluation scolaire et de l’affectation en EPLE. 

 Demandes de titre de séjour  

L’établissement scolaire n’a pas légitimité à demander le statut administratif d’un EANA (de ses 

parents), on reste sur du déclaratif ; si la famille ne souhaite pas le dire, ils ont leur raison… 

 

Cadre de référence 

Circulaire n°2002-063 du 20 mars 2002 – Accueil et scolarisation des élèves allophones : obligation 

scolaire qui relève du droit commun (devoir de la République et de son Ecole) ; évaluation et 

affectation. 

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 (Unité 

Pédagogique pour les Elèves Allophones Arrivants) 
 

∆S’assurer que l’enquête CASNAV (Intranet) est à jour, à compléter à chaque arrivée. 
 

Missions du CASNAV (circulaire 2012-143 du 2-10-2012) 

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) 
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Une instance de coopération et de médiation entre les services académiques et départementaux, les 

communes, les services sociaux, les associations… 

Les partenaires et l’accompagnement 

 

 Mission locale sur 79 

Gaëlle BLUSSEAU, directrice Mission locale sud 79 

Danielle BRUNET, directrice adjointe Mission locale sud 79, en charge des jeunes en situation ‘autre’ 

La mission locale cible les jeunes de 16 à 25 ans : accueil, information, accompagnement, conseil 

Les jeunes qui souhaitent rester sur le territoire français à leur majorité doivent avoir un contrat de 

travail, cherche donc un contrat d’apprentissage plutôt qu’une scolarisation, ont donc besoin de 

contacts, d’accompagnement pour rédiger CV et lettre de motivation…  

Négociation au cas par cas, de ce qui est possible pour le jeune (ex : pas de travail en hauteur 

_toiture_ pour un mineur, dans le droit du travail français) 

81 jeunes suivis sur la dernière année, 156 jeunes sur les deux dernières ; accompagnement très 

individualisé 

Contrat jeune majeur : au cas par cas, le CD déborde la majorité de 3 mois pour l’hébergement et 

l’accompagnement. 

 

 ABRIMINA2S  

Sandrine LAURENT, coordonnatrice de l’association ABRIMINA2S 

Service de mise à l’abri de mineurs isolés 

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 3 à 4 jeunes sur Niort (quartier Clou Bouchet, Pontreau, Tour 

Chabot, centre ville) 

Une équipe : une cheffe de service, une coordonnatrice, 3 éducateurs, une maîtresse de maison, un 

secrétaire 

Objectifs de l’accompagnement : apprendre les codes de la société française, développer 

l’autonomie (entretenir le logement, faire les courses…), être à l’heure aux rendez-vous…  

 

 L’ESCALE  

Pierrick PENNIGAULT, directeur 

10 places de mise à l’abri, logés en RHJ15 places de moyens longs séjours, logés en colocation en 

résidence pour étudiants ; 4 salariés à temps plein : 2 intervenants socio-éducatifs, 1 animateur, 1 

intervenant vie quotidienne. Accompagnement de jeunes (garçons et filles) de 15 à 18 ans et 3 mois 

maximum dans : 

- L’intégration dans le mode de vie français 

- Les démarches administratives et de régulation 

- La santé 

- 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…) 

 

 Centre d’information et d’orientation Niort  

Mme TREJAUT, psychologue scolaire de l’éducation nationale 

Evaluation des EANA de plus de 16 ans par les CIO (évaluation par le CASNAV _Isabelle Godeau_ 

pour les moins de 16 ans) 

Tests dans une trentaine de langues, créés dans les années 1990…  

2 jeunes pour une psy-EN sur 3h  

Entretien de situation : scolarité antérieure, langue(s) maternelle(s), disciplines étudiées (différentes 

selon le pays, le type d’école et le sexe du jeune…), évaluation niveau français et mathématiques, 

correction  
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Restitution et envoi au CASNAV pour suite à donner avec des préconisations/conseils sur ce qui 

semble possible 

 

 

 Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 

Patrick DELAUNAY, coordonnateur MLDS 

Niveau scolaire adapté à l’insertion professionnelle (au minimum le niveau A1 du CECRL, le niveau 

A2 est préférable→ DELF). 

Comme tout jeune, le passage en PSAD est obligatoire. En fonction des évaluations, un avis favorable 

ou non se fait en la concertation avec le CASNAV 

30% des effectifs des PAPS du bassin sud 79 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. 

PAPS : Pôle d’Accompagnement à la Persévérance Scolaire (ancien PAQI) ; la mixité des parcours est 

très favorable, les jeunes EANA sont souvent plus motivés, favorables au dynamisme.  

 

 Centre de Formation des Apprentis (CFA) 

Aurélie MORIN, directrice adjointe CMA79 

1260 apprentis, 32 métiers, 50 diplômes sur Niort et Parthenay 

Seule condition d’entrée : un contrat d’apprentissage.  

→ 90% des jeunes restent dans l’entreprise ils ont fait leur apprentissage. 

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

Problème de la mixité des parcours lorsqu’il y a trop de EANA → les pbs de vivre ensemble prennent 

le pas sur la notion de diplôme. 

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) 

 Priorité : vérifier communication en entreprise 

 Priorité 2 : vérifier geste professionnel du métier 

 Enjeu certification : suivi hebdomadaire en individuel ou petit groupe : FLE et/ou savoirs de 

base sur la communication et/ou savoirs de base sur le raisonnement 

Prise en charge globale et réunions hebdomadaires avec le service éducatif, service pédagogique, 

cellule d’appui (FLE et soutien), cellule de veille (médiation en entreprise), assistantes sociales. 

 

 Exemple en établissement scolaire : le dispositif FLE du lycée Jean Macé 

Mme LECLERC, PLC lycée Jean Macé 

Professeurs volontaires (rémunérés). 100% de réussite au DELF, applaudis par l’ensemble de l’équipe 

éducative (élèves, personnels, parents) 

- Un état des lieux :  

2017/2018 : 6 élèves (3/2/1) diversité des élèves et des groupes (dont 1 mineur non accompagné) ; 

implication de toute la communauté scolaire (recrutement d’une Assedu de formation FLE, soutien 

de la gestionnaire, du secrétariat, de la direction, professeurs de français, d’arts plastiques, élèves 

tuteurs qui prennent en charge la préparation du DELF, assistante sociale, psy EN, agents…) ; 

investissement matériel. Deux groupes : FLS1 (= EANA) et FLS2 ; les deux groupes préparent le DELF 

- Les éléments facilitateurs :  

Le plurilinguisme et le niveau des EANA, leur motivation, leur maturité, l’implication du lycée ; le 

travail d’équipe, les partenaires extérieurs, les conseils de Mme Godeau responsable du CASNAV 

Les points à améliorer : 

- Les points d’amélioration : 

La concertation avec les équipes pédagogiques (sentiment d’être débordés et de ne pouvoir assurer 

son métier), la communication des informations sur la situation des élèves, la formation des 

professeurs, l’inscription à l’EDT 

Prochaine réunion du bassin sud 79 : 6 juin 2019 au LPO de Saint-Maixent l’Ecole 


