s
gi e
é
R

r
pa

M I S S I O N S E T O R G A N I S AT I O N D U
C A S N AV

Des textes de références
Circulaire nationale 2012-141 (UPE2A)
Circulaire nationale 2012-142 (UPS)
Circulaire nationale 2012-143 (CASNAV)
Circulaire académique 2019-01 (UPE2A)

Centre de formation inter degré
• Stages PAF, VDPAF
• Groupes de travail

Mis en œuvre dans des dispositifs ouverts

• Animations pédagogiques
spécifiques CASNAV

Demba Cissé - 2nd degré
ce.ia78.casnav2d@ac-versailles.fr
Agnès Bourdonneau-1er degré
ce.ia78.casnav1d@ac-versailles.fr
1 site internet
www.casnav78.ac-versailles.fr
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Quelques sigles
CASNAV : Centre Académique de Scolarisation
des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés et
des Enfants issus de Familles Itinérantes et de
Voyageurs
EANA : Elèves Allophones Nouvellement Arrivés
EFIV : Enfants de Familles Itinérantes et de
Voyageurs
UPE2A : Unité Pédagogique pour les Elèves
Allophones Nouvellement Arrivés
UPS : Unité Pédagogique Spécialisée

• Animations en circonscription

CNI du CASNAV 78
Sonia Le-Squéren - appui
Ce.casnav78@ac-versailles.fr
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Particularités
Centre administratif
• Accueil
• Dialogue familles établissements

1 chargée de
mission

• Positionnements
pédagogiques

1 CPC formateur 1er
degré

• Enquêtes
• Tableau de bord
quantitatif et qualitatif
• Rapport d’activité
• DELF

1 formateur
2nd degré

Centre de ressources
• Accompagnement des
enseignants
• Dialogue avec les
partenaires
• Supports des cellules
d’accueil
• Bibliothèque spécialisée
• Pôle d’expertise

Maternelle :
Pas de dispositif UPE2A / UPS
Différences UPE2A / UPS:
UPE2A compte administrativement pour
une classe supplémentaire / Pas UPS
UPE2A : budget attribué par le Conseil
Départemental et versé à la mairie / UPS :
budget attribué par la mairie.
UPE2A : 9h00 de prise en charge
hebdomadaire recommandée / UPS pas
de préconisation horaire

inscrire sur onde les EANA
dans un regroupement. Un
tutoriel existe. Procédure
prochainement possible
pour les UPS.

Avec dispositif
UPE2A / UPS

Ne pas laisser de questions sans
réponse et consulter le CASNAV 78

VOS MISSIONS

Avec ou sans dispositif UPE2A
remplir l’enquête nationale
transmise par l’IEN de
circonscription, y inscrire tous vos
EANA et suivis linguistiques (N+1),
la mettre à jour tout au long de
l’année. Elle conditionne les
demandes d’ouverture de
dispositifs.

Modalité inclusive à rappeler aux
enseignants de classe ordinaire
Penser à des emplois du temps flexibles,
communs par cycle,
Inclure l’accueil d’élèves plurilingues dans
le projet d’école, une fiche-action,
Créer des conseils de cycles allophones,
Identifier les personnes ressources dans
l’école – titulaires de la CCFLS
(certification Complémentaires en
Français Langue Seconde)

saisir, si besoin, une commission Affelnet de demande
d’inscription en 6ème UPE2A même si votre élève n’a pas
bénéficié du dispositif avant. Merci de faire attention aux dates
de la commission et d’argumenter votre demande. Aucune
demande arrivée en retard ne sera acceptée.

administratives
A partir de
novembre

pédagogiques
Inclusion
Différenciation
Elèves à Besoins
Particuliers dans la
durée (en
moyenne 3 ans)

A partir d’avril
remplir le LSU

Penser
l’inclusion
et la
réussite de
l’élève sur
le long
terme

bien préciser que l’élève est allophone, sa date d’arrivée dans
l’école et en France. Si dispositif, cocher UPE2A au verso,
Adapter les compétences à ce qu’il sait faire, les chercher dans
un autre cycle si nécessaire

relationnelles
Accueil des familles –
Communication Accompagnement

Eduscol : Livrets papiers et audio bilingues,
Site bilem : ressources plurilingues pour la
maternelle
ONISEP : vidéos en plusieurs langues
Ateliers OEPRE : Dispositif national Ouvrir l’école aux
parents pour la réussite des Enfants – 16 dans les
Yvelines
Livre de liens pour apprendre le français toutes
compétences confondues

Valable en cycle 1, 2, 3, 4…
Agnès Bourdonneau-casnav 78-2020

