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Lundi 02 décembre 2002 
Formateur du CASNAV : Bernard CALDERON 
Intervenante : Béatrice YARS 
 
 
 
 
Programme abordé pendant la journée :  
 
 
 
 
 Présentation du CASNAV. 

 
 Modalités d’inscription et scolarisation des élèves de nationalité étrangère. 

 
 Textes officiels concernant les primo-arrivants. 

 
 Organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés :  

 
o accueil, 
o positionnement, 
o types de classes d’accueil. 

 
 Situation en Seine et Marne et perspectives d’évolution. 

 
 Le dispositif mis en place au Lycée Léonard de Vinci : 

 
o présentation du groupe d’élèves : 

 nombre, 
 répartition dans les classes, 
 origines, 
 âges, 
 lieux de résidence, 
 critères de "sélection".  

o mode d’intégration dans le lycée : 
 accueil et positionnement par le CIO, 
 entretien avec Monsieur le Proviseur, 
 annonce de l’arrivée d’un nouvel élève, 
 évaluation écrite en cours de FLS et fiche de renseignements.  

o emploi du temps : 
 horaires des cours de FLS, 
 contraintes et flexibilité nécessaire, 
 horaire approximatif par élève. 
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 Tour de table : 

 
o  présentation de chaque professeur et commentaires sur chaque élève le 

concernant, 
o avis personnel sur la mise en œuvre du dispositif, 
o satisfaction et/ou problèmes    rencontrés,… . 

 
 Le FLS par rapport au FLE et au FLM : la notion de langue de scolarisation. 

 
 Les cours de FLS au Lycée Léonard de Vinci : 

 
o objectifs, 
o méthodologie suivie, 
o pédagogie différenciée, 
o exemple de contenu des cours sur deux semaines et d’activités en 

interdisciplinarité . 
 
 Réflexion sur les difficultés d’adaptation rencontrées par les élèves  selon les origines 

linguistiques et culturelles. 
 
 Eléments d’informations sur les élèves d’origine africaine et asiatique, sur leur rapport au 

monde scolaire et sur les modes d’évaluation dans certains pays. 
 
 Indications sur la langue des différentes disciplines : 

 
o caractéristiques linguistiques les plus utilisées, 
o problème des consignes, 
o de l’acquisition du lexique de  la discipline, 
o des modes d’évaluation adaptés, … . 

 
 Bibliographie indicative. 

 
 
 
 
Problèmes évoqués lors de cette journée : 
 
 
 
 
 L’évaluation :  

 
o le fait de ne pas avoir à noter les élèves  pour ce premier trimestre pose encore 

quelques difficultés à certains qui se demandent aussi  quand ils pourront 
commencer à les évaluer normalement ; à la demande générale, il a été 
"reconfirmé" qu’une note positive et ayant pu être évaluée normalement peut 
être portée sur le bulletin trimestriel ce trimestre ; 
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o certains professeurs ont fait remarquer que les noms des derniers arrivés 
n’apparaissaient pas sur les disquettes, ce qui a pu être rectifié depuis en 
informant les secrétaires de cet oubli ; 

 
 L’information  sur l’arrivée d’un nouvel élève : 

 
o plusieurs professeurs déplorent la mauvaise circulation interne des 

informations quant à la date d’arrivée prévue des élèves et à la situation 
personnelle de certains d’entre eux ; ils soulignent que ceci peut nuire à  
l’intégration du primo-arrivant , les professeurs ne pouvant ni prévenir le 
groupe classe de cette arrivée  ni le préparer  à cet événement. 

 
 L’accompagnement de l’élève : 

 
o dans le même souci de favoriser l’intégration des nouveaux venus, il a été 

question d’un meilleur encadrement lors de la première journée (voire des 
premières journées selon les besoins des élèves) afin d’éviter que l’élève ne 
soit « perdu » dans les couloirs et avec son emploi du temps ; l’idée d’une 
personne-repère à la vie scolaire, aide-éducateur par exemple, a été proposée. 

 
 L’intégration dans la classe :  

 
o plusieurs cas de difficulté d’intégration ont été évoqués et méritent que l’on 

cherche des solutions pour  y remédier et pour assurer une meilleure prise en 
charge de l’élève dans la classe et par la classe ; voilà quelques propositions 
faites par les professeurs : 

 la préparation de la classe à l’arrivée du primo-arrivant et,  le jour 
venu, un moment réservé à la présentation de l’élève et de son pays ; 

 le choix d’un élève-tuteur qui l’aiderait de façon privilégiée ; 
 pour les primo-arrivants ne s’exprimant pas suffisamment en français 

(le cas de Fitsum a été cité) la détermination, pour chaque matière, 
d’un élève qui serait chargé de lui recopier les cours (ou de les lui 
passer afin qu’il les recopie ?) ; à propos de cet élève et de Fatoumata 
DRAME, tous deux étant totalement profanes en informatique, serait-il 
possible d’envisager un travail régulier en salle libre-service 
informatique avec un aide-éducateur qui les épaulerait tout 
particulièrement ? 

 pour les élèves beaucoup plus âgés que les autres et ayant déjà un 
niveau de fin d’études secondaires dans leur pays,  la prise en compte 
de la difficulté psychologique à s’adapter à une classe de seconde et la 
possibilité, si cela semble envisageable, de passer  rapidement en 
première au risque de redoubler cette classe. 

 
 Le niveau de français insuffisant : 

 
o  il a été demandé de ne pas reprendre d’élèves débutants en français car le suivi 

dans tous les cours est trop difficile pour eux . 
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 Les élèves qui sont de faux primo-arrivants : 
 

o  ces élèves ne relèvent pas vraiment de ce dispositif et posent des problèmes 
d’attitude au travail ; 

 
 Les élèves en grande difficulté d’expression  qui ne sont pas primo-arrivants : 

 
o  beaucoup de professeurs souhaitent un suivi de type FLE pour certains de ces 

élèves très méritants et  d’un profil proche des primo-arrivants. 
 
La  journée s’est terminée sur  une proposition de suivi de formation sur l’évaluation pour les 
professeurs de français, proposition qui reste encore à préciser et à confirmer si   besoin est. 

 
 
 
 
 
 

Vendredi  06/12/02 
 
 
 

Madame YARS 


