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A destination de tous les acteurs de l’accueil des élèves allophones ou issus de la
communauté des gens du voyage.
Bilan des Affectations des EANA dans le second degré en UPE2A Collège
La DSDEN/33 s'est réunie mercredi 3 octobre 2018 faisant état à ce jour de :
- 80 EANA affectés sur 8 UPE2A
- 22 EANA affectés sur 4 UPE2A-NSA
- 25 EANA affectés sur Plateforme
- 68 EANA affectés en établissement ordinaire
Ressources pédagogiques
Prezi concernant le premier degré pour les enseignants accueillant des élèves
allophones en classe ordinaire (réalisé parle groupe observatoire des EANA du 33
et Marie-Agnes Porras du Casnav d’Aquitaine).
Formation continue
- Conférence (menée par Catherine Mendonça Dias) dans le cadre des « Mardis du
DELF » : L’apprentissage des adolescents allophones peu ou non scolarisés
antérieurement le 13 novembre. Plus d’info
- Une conférence débat (menée par M. KAI). autour de l’acquisition du langage,
bilinguisme est proposée dans le cadre d’une formation de formateurs lemercredi
21 novembre de 9h00 à 12h à l’amphithéâtre Louise Michel, à l’ESPE de Mérignac.
Plus d’info
Informations diverses
- Sur le site : Mise à jour de la rubrique « accueil des élèves au CDI »
Rappel
- Un concours est lancé en direction de tous les élèves issus des dispositifs pour la
création du logo du casnav de Bordeaux.
Les créations, individuelles ou par équipe (4 maximum), doivent être envoyées à
l’adresse suivante : anne.sandoval@ac-bordeaux.fr avant le 15 décembre… A vos
feutres, pinceaux, collages… un jury validera le choix du logo et le(s) gagnant(s)
recevront un lot (livres, matériel…)

Pour la prochaine newsletter, n’hésitez pas à transmettre des informations susceptibles
d’intéresser les collègues à l’adresse suivante : anne.sandoval@ac-bordeaux.fr
Désormais le centre de ressource du CASNAV est accessible toute la semaine en consultation. Merci
de contacter Pascale.La-Droitte@ac-bordeaux.fr
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