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Périgueux, le 07 septembre 2021  

 
L’inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Education Nationale de la Dordogne  
 

à 
 

Mesdames et messieurs les directeurs d’école 
s/c de 

Mesdames et messieurs les inspecteurs de l’Education 
Nationale 

 

 
 
Objet : actions en faveur des élèves allophones nouvellement arrivés en France 
Références : 
- article L 131-1 du Code de l'éducation 
- circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de 
nationalité étrangère 

-circulaire n° 2012-141 du 02/10/2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement 

arrivés 
 
 
J'ai l'honneur de vous rappeler l'action entreprise dans notre département en faveur des élèves allophones 
nouvellement arrivés en France. 

 
 
Un onglet spécifique sur TBE vous permet de signaler toute arrivée d’un élève allophone dans votre école 
afin que son évaluation et son suivi soient mis en œuvre. Merci de déclarer tous les élèves EANA, même 
si ceux de cycle 1 ne seront pas évalués par les enseignants itinérants. 
 
Onglet sur TBE :  
 

 
 
Vous devrez préciser le nombre d’élève(s) nouvellement arrivé(s) et si possible leur année de naissance sans 
donner leur nom. Ce mail sera automatiquement envoyé à l’enseignant référent de votre secteur qui prendra 
contact avec vous afin de procéder à l’évaluation et au suivi de cet(s) élève(s). 
 

 

 

mailto:nicolas.marin@ac-bordeaux.fr
mailto:ce.ia24-d3@ac-bordeaux.fr


 

Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Dordogne 
20, rue Alfred de Musset 

24054 Périgueux cedex 

Tél : 05 53 02 84 25 

Mél : nicolas.marin@ac-bordeaux.fr 
www.ac-bordeaux.fr 

 2/2 

Les trois enseignants itinérants sont en situation de vous conseiller utilement dans la prise en charge pédagogique 
de ces situations. La carte de leur secteur d’intervention (1er degré) depuis la rentrée 2018 est téléchargeable : ici. 
 
Il s'agit de :  

 
- Madame BEDON Sophie, professeure des écoles 
 
Contact : 06 58 38 21 70 
Secteurs de collège d'intervention : secteur 1 

BEAUMONTOIS EN PERIGORD, BERGERAC Eugène Le Roy, BERGERAC Henri IV, 
BERGERAC Jacques Prévert, EYMET , LA FORCE, LALINDE, LE BUGUE, MONTPON-
MENESTEROL, MUSSIDAN, VELINES , VERGT 

. 
 

- Madame BOR-LASCAUD Stéphanie, professeure des écoles 
 

Contact : 06 82 15 68 58 
Secteurs de collège d'intervention : secteur 2 

ANNESSE-ET-BEAULIEU, BRANTOME, COULOUNIEIX-CHAMIERS, MAREUIL EN 
PERIGORD, NEUVIC,  NONTRON, PIEGUT-PLUVIERS, PERIGUEUX Anne Frank, 
PERIGUEUX Bertran de Born, SAINT-ASTIER, SAINT AULAYE-PUYMANGOU, 
TOCANE-SAINT-APRE,  RIBERAC  

 
 

- Monsieur ARFEUILLE Bruno, professeur des écoles 
 

Contact : 06 10 64 55 73 
Secteurs de collège d'intervention : secteur 3 

EXCIDEUIL, LA COQUILLE, LANOUAILLE, MONTIGNAC, PAYS DE BELVES, 
PERIGUEUX Clos Chassaing, PERIGUEUX Laure Gatet, PERIGUEUX Michel de 
Montaigne, SAINT-CYPRIEN, SARLAT-LA-CANEDA, TERRASSON-LAVILLEDIEU, 
THENON, THIVIERS  

 
 
Par ailleurs, afin d'accompagner les équipes enseignantes dans la prise en charge de ces élèves, des ressources 
sont disponibles sur Eduscol (cliquer ici). 
 
 
Dans certains cas, une prise en charge pédagogique en petits groupes par un professeur ayant une compétence 
en français langue de scolarisation (FLS) peut être organisée au titre des activités pédagogiques 
complémentaires. 
 
  
Je vous remercie de votre implication sur ce dossier spécifique. 
 
 

 L’inspecteur d’académie 
 

 
 
 

 
Jacques CAILLAUT 

 
 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Eleves_allophones/74/1/SecteurEANA_982741.pdf
https://eduscol.education.fr/1191/ressources-pour-l-accueil-et-la-scolarisation-des-eleves-allophones-nouvellement-arrives-eana

