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INCLUSION: UNE FORMATION NECESSAIRE ? 

 
L’inclusion consiste à inscrire dès son arrivée dans un établissement scolaire un EANA (élève 

allophone nouvellement arrivé) dans une classe ordinaire. Il s’agit donc depuis la circulaire n° 

2012-141 du 02/10/2012 de concevoir la prise en charge de ces élèves comme celle de tout 

autre élève. 

 Pour cela, il convient donc, avant de rattacher ce nouvel élève à un dispositif, de l’inscrire 

dans une classe en rapport avec son âge et/ou son niveau, avec un écart de deux ans maximum. 

L’inclusion c’est donc l’installation d’un EANA au sein d’une classe ordinaire, dans  laquelle il 

suivra, dans un premier temps, les cours les plus accessibles pour lui. En parallèle, il aura accès 

à des cours de FLS. En fonction des dispositifs mis en place il suivra les cours de FLS soit au 

sein d’une UPE2A, soit dans un dispositif propre à une ZAP, ou dans un module interne à 

l’établissement. C’est l’articulation du temps au sein de la classe et du temps au sein du 

dispositif qui permet une inclusion réussie. C’est la prise en charge collective et l’organisation 

en équipe de cette articulation qui est le gage d’un accueil cohérent. L’inclusion nécessite 

évidemment de concevoir une pédagogie appropriée tant au sein des cours ordinaires que 

lors des heures de FLS. C’est cela que le CASNAV cherche à développer au sein de ses 

formations. Ces formations académiques visent à donner aux équipes des établissements 

scolaires des outils efficaces permettant l’accompagnement de ces élèves. Elles donnent des 

clés à tous les personnels de l’établissement, Direction, vie scolaire, infirmière, enseignants... 

L’inclusion pour tous passe sans doute par une formation de tous les acteurs du terrain. 

 

 

Pour aller plus loin 

Comprendre l'inclusion scolaire /A. Ventoso-Y-Font et J. Fumey.- Canopé éditions, 2016. 

Des élèves venus d'ailleurs / C Goï.- Canopé éditions, 2015. 

Repères sur l’inclusion des élèves allophones nouvellement arrivés, éduscol, 2016 

11 capsules vidéos pour aider à l’inclusion d’un élève allophone.- Casnav Bordeaux 

Aquitaine, Canopé, 2018.ICI 

 

http://0330157s.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0330157s_251&num=1&total=11
http://0330157s.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Ventoso-Y-Font%2C+Annick%22&type=author
http://0330157s.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Fumey%2C+Julien%22&type=author
http://0330157s.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Canop%C3%A9+%C3%A9ditions%22&type=publisher&submit=Chercher
http://0330157s.esidoc.fr/search.php?pid=&action=Record&id=0330157s_1&num=9&total=11
http://0330157s.esidoc.fr/search.php?lookfor=%22Canop%C3%A9+%C3%A9ditions%22&type=publisher&submit=Chercher
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/College/40/8/Reperes_Inclusion_EANA_DGESCO_Eduscol_582408.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCPlG78L77ISLtgbi6P3julA/videos?view=0&sort=da&flow=grid


 

 

 

 

 

 


