
Questionnaire sur les enseignants des dispositifs lycée, Nathalie Abdou, avril 2019 – Casnav Bordeaux 
Aquitaine 

Nathalie Abdou enseigne dans un des dispositifs FSE de l’Aquitaine, au lycée Louis de Foix de 

Bayonne (64). 

Elle inaugure notre premier entretien avec des enseignants qui enseignent dans un des dispositifs 

d’accueil des EANA  

 

Peux-tu nous donner le parcours qui t’a amené(e) à t’occuper de cette classe ? 

Depuis l’obtention de mon master j’ai beaucoup travaillé avec des migrants (mineurs ou 

adultes). Notamment pour la MLDS ou en UPE2A. Je connaissais également le FSE car j’ai 

contribué sa mise en place au sein des apprentis d’Auteuil à Mayotte. Tout naturellement, 

lorsque j’ai eu connaissance de ce dispositif sur Bayonne, cela m’a intéressé. 

Où enseignes-tu ? Peux- tu préciser de quel dispositif il s’agit (UPE2A, FSE) et quelle est sa 

spécificité ? 

J’enseigne au lycée Louis de Foix à Bayonne sur un dispositif FSE Lycée. Sa spécificité est 

l’accueil de mineurs isolés NSA.  

Combien d’élèves as-tu ? quels sont les cours qu’ils suivent ? 

Actuellement nous accueillons 21 élèves qui suivent des cours de mathématiques, anglais, 

histoire- géographie et EPS. Parallèlement des ateliers de théâtre et de médiation culturelle 

et inter-générationelle sont mis en place. 

Un souvenir du premier jour, de la rencontre avec ces jeunes ? 

Au début, j’ai commencé avec un élève! 

Quels sont les écueils matériels ou pédagogiques rencontrés ? 

Je dirais que l’hétérogénéité des niveaux est une contrainte pédagogique qui est difficile à 

surmonter. Etant donné que le dispositif s’est rempli petit à petit, il était plus facile à 10 de 

gérer le travail en groupe avec des niveaux différents. Aujourd’hui, avec un effectif de 21 

élèves, je passe à côté de certains qui auraient besoin de plus d’attention et de temps. 

Même si je pratique une pédagogie différenciée en séparant les élèves par groupe de 

niveaux, en îlots et avec des tâches différentes à effectuer, je suis dépassée. 

La classe est-elle équipée numériquement ? De quel(s) équipement(s)les élèves disposent-ils ? 

Dans la classe, il y a un ordinateur et un vidéo projecteur plutôt destiné au professeur. 
Toutefois, il est facile d’aller au CDI pour travailler avec des PC portables ou ceux du CDI. 
Tous les élèves ont un code d’accès à internet. 
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Un environnement numérique favorise-t-il l’apprentissage du français ? 

Bien sûr. Outre l’acquisition d’un savoir faire (connaissance de l’ordinateur, recherches sur 

internet, exposé…) l’environnement numérique inscrit ces élèves dans une modernité et une 

méthodologie qui leur a parfois manqué, fautes de moyens ou d’environnement politique 

favorable. De nos jours, dans un pays occidental, le numérique la création d’un lien est un 

outil indispensable à la scolarité des élèves. 

Un conseil pour les futurs collègues ? 

Ne pas hésiter à utiliser le maximum de documents authentiques possibles (chanson, bande 

annonce de film, article, publicité…) car ils sont une entrée de la compréhension et de la 

connaissance de la culture francophone. Et surtout de la patience et beaucoup d’humour! 

Comment s’articule le lien avec les autres enseignants qui interviennent dans la classe ? 

Grâce à une disponibilité et des échanges hebdomadaires entre le professeur référent et les 

autres intervenants. La machine à café est en ce sens indispensable! 

Quel est pour toi le plus grand défi / bonheur de cette année pionnière ? 

Personnellement, lorsque je vois rire les jeunes et que j’observe des changements 

impressionnants  dans la quantité de mots utilisés ou la fluidité du discours je me dis que je 

suis à ma place. 

 

 


