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Synthèse de Note d'Information n° 20.39, novembre 2020 sur  les élèves allophones nouvellement 

arrivés en 2018-2019 

67909 élèves allophones scolarisés en 2018-2019 (+3 559 / 2017-2018) 

+  2 035 pris en charge par les missions de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS)  

+ 2 587 jeunes en attente d’une scolarisation au 1er juillet 2019, essentiellement dans les académies 

de Versailles, Créteil et Amiens).  

[L’élève sort du champ de l’enquête dès qu’il devient autonome en français et que son besoin en FLS 

disparaît.] 

90 % des élèves allophones bénéficient d’une scolarité dans un dispositif spécifique (67 % en upe2A 

ou upe2A NSA) ou d’un soutien linguistique (prise en charge la plus importante au collège 

9 600 écoles et établissements accueillent des élèves allophones Ils représentent 0,69 % du 1er et 2nd 

degré. 30 854 dans des écoles élémentaires, 28 700 dans des collèges et 8 355 dans des lycées. 

1er degré : La quasi-totalité des écoliers est scolarisée moins de 2 semaines après le test de 

positionnement 

Secondaire : 45 % des collégiens et des lycéens ont attendu moins de deux semaines pour entrer 

dans un dispositif après leur test de positionnement. En revanche, 13 % des collégiens et 22 % des 

lycéens allophones ont dû attendre plus de trois mois afin d’intégrer le système scolaire après leur 

test de positionnement. 

MLDS : Les jeunes allophones accueillis en MLDS ont les délais de prise en charge les plus longs (69% 

après 2 semaines et 31 % n’ont rien après 3 mois 

La part des élèves qui attendent plus de trois mois une scolarisation dans un dispositif a progressé 

sur les trois dernières années. 

78 % des élèves étaient déjà scolarisés avant leur arrivée en France. Les lycéens parlent plus 

fréquemment deux langues ou plus en dehors du français que les plus jeunes. 

Parmi les élèves allophones, les garçons représentent 59 % des effectifs. Plus les élèves sont âgés, 

plus la proportion de garçons est importante : on compte respectivement 74 % de garçons parmi les 

élèves allophones en lycée (c’est une hausse continue depuis 2016)  

La proportion d‘élèves allophones selon le territoire est contrastée ; Mayotte, la Guyane, les 

départements du Vaucluse et de l’Essonne sont les plus fortes (11 ‰ )  alors que Les départements 

du Finistère, du Pas-de-Calais et de la Vendée en comptent moins de 3 ‰. 

En aquitaine 3 à 6 ‰ 


