
Julie Raiola, enseigne pour la première année dans l'UPE2A Jean Jaures à Cenon,

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

J'ai suivi un double cursus lettres modernes et sciences du langage, j'ai d'abord enseigné le FLE au
Brésil puis je suis entrée dans l'EN en 2013, en tant que professeur contractuel. Dès la rentrée 2014
j'ai été sollicitée pour accompagner des élèves allophones isolés (au lycée puis collège de Blaye). J'ai
obtenu le CAPES en 2015 et passé la certification complémentaire FLS en 2020. 

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

J'enseigne au collège Jean Jaurès à CENON dans un dispositif UPE2A. Le dispositif a ouvert en
septembre 2020, accueille 18 élèves bénéficiant du dispositif et permet d'accompagner 7 élèves
anciens EANA encore en difficulté et/ou en décrochage. 

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

J'ai 18 élèves inscrits dans le dispositif. Ils suivent tous EPS/Arts Plastiques/Education musicale.  Pour
la plupart s'ajoutent l'anglais et les mathématiques, lorsque les conditions humaines ont permis
l'inclusion. 

Lorsque la classe d'inclusion participe à un projet spécifique, les élèves d'UPE2A vont en inclusion
même si ce n'est pas dans leur emploi du temps. 

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

Rencontres « au compte gouttes » puisque j'ai commencé l'année avec cinq élèves.  Je me souviens
d'une petite sixième que je suis allée voir dans sa classe le jour de la rentrée, j'ai passé un peu de
temps avec elle pour l'aider à remplir son carnet et les documents administratifs. Les autres élèves se
sont présentés à ma porte petit à petit... 

Quant à ceux qui sont arrivés après la rentrée, j'ai accueilli les familles entre 8h30 et 9h lors de leurs
premier jour. Ce temps d'accueil a été essentiel pour instaurer d'emblée un lien avec les familles,
proposer éventuellement un accompagnement social, un rendez-vous avec l'infirmière...

Quels sont les écueils matériels ou pédagogiques rencontrés ?

Le collège a été entièrement restauré, donc tout était neuf mais il a fallut patienter un peu pour avoir
un poste informatique enseignants puis des postes élèves...Cependant je n'ai pas à me plaindre c'est
allé assez vite. Les premières semaines je n'avais que les dictionnaires bilingues et des feuilles de
couleur pour initier un affichage, puis je me suis lancée dans la « plastification massive » de cartes/
jeux trouvés en ligne ou de ma création, alors j'ai commencé à remplir mon armoire...

Peut-on parler de moment propice  pour échanger (autre qu’en situation pédagogique) avec un
élève ?
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Je ne sais pas vraiment, en classe lorsqu'ils travaillent en autonomie, je peux échanger avec eux,
sinon, dans la cour de récréation, ils ne sont jamais très loin de la salle ainsi, ils viennent d'eux-même
s'ils ont une question, inversement je peux facilement les trouver. Les jeudi j'avais une longue pause
méridienne que j'ai utilisée aussi bien pour communiquer avec les familles, qu'avec les élèves ou
encore avec les collègues.

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

Dans ma salle il y a 7 PC élèves. Le PRE de la ville de Cenon a permis le prêt d'ordinateurs
portable lorsque les élèves n'en avaient pas à domicile.

Un environnement numérique favorise-t-il l’apprentissage du français ?

Oui, même si je n'aurais pas privilégié le PC mais plutôt des tablettes que les élèves auraient
pu utiliser en UPE2A mais aussi dans les autres cours. 

L'usage du PC n'est pas évident. Certains élèves ne savaient pas mettre en marche
l'ordinateur.  Le PC présente néanmoins un avantage essentiel : on peut travailler plus de
compétences numériques, normalement autour du traitement de texte, de la réalisation de
diaporama...

On peut aussi noter l'utilité de certains site pour différencier «  français facile », «  lalilo »,
« learning apps »... ou d'applications pour des outils collectifs «  wordwall » ou «  padlet »...

Un conseil pour les futurs collègues ?

Il faut être prêt à oublier la posture d'enseignant en classe ordinaire, se permettre de ne pas
être satisfait, ne pas « verrouiller » ses préparations... S'autoriser beaucoup
d'expérimentations pour y voir plus clair ensuite. 

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

Aucun enseignant n'intervient dans la classe. Les élèves vont en inclusion selon des projets
et des emplois du temps personnalisés.

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

Le plus grand défi a été de trouver un rythme convenable pour une séance de 55 minutes et de gérer
mes préparations en fonction des « entrées-sorties » des élèves. Proposer des travaux collaboratifs a
été la clé. Et je crois que le plus grand bonheur est là : les voir collaborer en français, curieux de
découvrir l'Autre et désireux de réaliser l'activité proposée. 
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