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Ce séminaire a pour objectif de favoriser l’harmonisation des procédures d’accueil et de scolarisation 
des élèves à besoins particuliers, élèves allophones et élèves itinérants, tels que définis par les 
circulaires N°2012-141, 2012-142, et 2012-143 du Bulletin officiel n°37 du 11 octobre 2012. 

Il doit également permettre à la communauté éducative de réfléchir à la portée de ces nouveaux textes 
au regard de la lutte contre les discriminations : garantir une inclusion réussie pour les publics 
concernés. 

 Comment les dispositifs nouveaux préconisés par les circulaires d’octobre 2012 peuvent-ils 
aider les acteurs à garantir une inclusion réussie et permettre aux élèves concernés l’acquisition 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture? 

 Comment les structures académiques et départementales, les partenariats avec les collectivités 
territoriales et les associations, les relations avec les familles contribuent-ils à la construction 
d’un accueil des élèves sans délai et dans le respect des droits des élèves et des familles ? 

 Comment les progrès de la prise en compte du multilinguisme à l’école et de l’éducation à 
l’interculturalité peuvent-ils favoriser l’amélioration des conditions d’apprentissage et le climat 
scolaire ?  

 En quoi les pédagogies mises en œuvre auprès des publics allophones ou itinérants constituent-
elles un laboratoire pour l’amélioration et la prise en compte des différents besoins scolaires en 
classe ordinaire ?  
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Mercredi 3 avril 2013 

8h30 
Accueil des participants 
 
9h15 
►Ouverture 

« La mise en œuvre des circulaires d’octobre 2012, le pilotage national  : Définir clairement, au 
niveau national, les orientations et les conditions générales de mise en œuvre de la politique de 
scolarisation des élèves allophones arrivants, des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 
et des enfants étrangers. » 

Madame Hélène Ouanas, sous directrice du socle commun, de la personnalisation des 
parcours scolaires et de l’orientation, direction générale de l’enseignement scolaire 
 

9h45 

« Construction de compétences linguistiques en français au service de la réussite scolaire 
dans toutes les disciplines. Continuum scolaire depuis l’arrivée de l’élève jusqu’à son départ du 
collège ou du lycée. Pratiques à la fois d’orientation des élèves et de formation des professeurs et 
personnels d’encadrement (CE et inspecteurs) » 

Madame Catherine Klein, inspectrice générale de l’éducation nationale  

 

Enjeux, objectifs 
_________________________________________________________________________________ 

 

10h00-10h45 

►Conférence  

« Les politiques publiques : échelle locale, nationale, supranationale. 

Quelle place pour les Roms migrants, les Gens du voyage ? » 

 Madame Claire Cossée, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris XII, 

Echanges avec l’assistance 

 

11h00-11h45 

►Conférence 

« L’inclusion : éthique, politique, pédagogique. 

Que fait l’école aujourd’hui pour permettre une inclusion réussie des publics concernés? Quelle 
politique d’inclusion scolaire et sociale est développée aujourd’hui dans une Europe brassant des 
populations multiples : les enjeux, les facteurs de succès, les freins… ? » 

Madame Delphine Bruggeman, maître de conférences en sciences de l’éducation, détachée 
à l’école Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) à Roubaix 

Madame Cécile Goï, maître de conférences à l’Université de Tours, département de 
sociolinguistique et didactique des langues 

Échanges avec l’assistance 

12h00 

Madame George Pau-Langevin, ministre déléguée auprès du ministre de l’éducation nationale, 
chargée de la réussite éducative  
 

12h30 Déjeuner libre 
  

14h00-14h45 

►Conférence 

« La diversité linguistique comme ressource d’apprentissage et de construction des connaissances. »  

Madame Nathalie Auger, professeure des Universités en sciences du langage à l’Université 
de Montpellier 
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Questions de mise en œuvre 
_________________________________________________________________________________ 

 

14h45-15h45 

►Table ronde  

« Le français langue vivante ou langue de scolarisation ? Quelles articulations dans le pilotage et la 
formation du premier et second degrés ? Le rôle des CASNAV. » 

Madame Anne Vibert, inspectrice générale de l’éducation nationale  

Madame Adam-Maillet, responsable du CASNAV de Besançon 

Monsieur Chevillard, responsable du CASNAV de Toulouse 

Monsieur Bianchi, responsable du CASNAV de Montpellier 

Monsieur Dominique Poggioli, directeur académique adjoint du Val d’Oise 

Monsieur Pascal Gueritot, chef d’établissement, collège Jacques Brel, Vesoul 

Modérateur : Monsieur Régis Guyon, directeur de publication VEI 

Échanges avec l’assistance 

16h00-18h00  

►Ateliers  

Atelier 1 : Le socle commun comme référence commune, les UPE2A / la classe ordinaire. 
■ Quelle place dans le dossier des allophones et des itinérants pour la maitrise du socle commun de 
compétences, de connaissances et de culture ? 2 ateliers 
 Le parcours des élèves : le dispositif d’accueil, la classe ordinaire, le suivi de cohortes, la mise en 

œuvre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. 
 La politique de l’enseignement de la langue de scolarisation dans l’académie : prise en compte 

des langues parlées, interculturalité.  
 Quelle politique globale des langues en académie, dans les EPLE, incluant le français comme 

langue vivante étrangère ?  
 Les liaisons intercycles. 
Avec la participation de monsieur Gérard Vigner, IA-IPR de lettres honoraire. 
 
Atelier 2 : Quel parcours inclusif ? Quelle personnalisation ? 
■ Parcours inclusif des élèves allophones nouvellement arrivés. 2 ateliers 
 Les enjeux de la scolarisation en maternelle : école et familles allophones, relations avec les 

familles, enseignement et assise linguistique. 
 La notion de continuum : du premier contact avec l’institution scolaire à l’autonomie linguistique. 
 Les unités pédagogiques pour les élèves allophones nouvellement arrivés : des critères de validité 

pédagogique. Accueil et dispositifs dans les EPLE. 
 L’évaluation et l’orientation : modes d’évaluations des EANA, assurer le droit au meilleur parcours, 

garantir la fluidité des parcours personnalisés, assurer la réussite aux examens dans un contexte 
plurilingue. 

 
Atelier 3 : Quelle formation ? 
■ Formation des cadres, des enseignants : 2 ateliers  
 Quelles stratégies de formation ? Une formation pour qui ? 
 La formation des enseignants : comment identifier les besoins pour une formation adaptée sur 

l’oral, la lecture et la phonétique : exemple d’une « situation de terrain ». 
 La certification complémentaire. 
 
Atelier 4 : La famille, les élèves, le droit commun. 
■ De la famille à l’école, les élèves de familles itinérantes et de voyageurs ? 2 ateliers 
 La médiation, la médiateur scolaire : de la caravane à l’école. 
 Ecole et voyageurs : l’accès au droit à la scolarisation immédiate ; la transmission des savoirs au 

sein d’une famille de voyageurs / les apprentissages ; dispositifs passerelles et inclusion de la 
maternelle au collège, la scolarisation à distance. 

 
Atelier 5 : Les éléments de précarité. 
■ La construction d’un projet pour les mineurs isolés, les décrocheurs, les allophones non scolarisés 
antérieurement, les élèves étrangers en situation précaire, les allophones des DROM… 
1 atelier  
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 Quelles stratégies pour renforcer le capital scolaire et linguistique des élèves allophones et des 
élèves itinérants et éviter le décrochage ? 

 Les mineurs étrangers isolés et l’école. 
 Les élèves allophones non scolarisés antérieurement : les démarches d’alphabétisation, 

l’identification des compétences, la mise en place de projets d’orientation. 
 La synergie des actions au service de la scolarisation des enfants des bidonvilles. 

 

18h00 

►Présentation d’ouvrages ressources : Educasources EFIV, CNDP 

 

Jeudi 4 avril 2013 

 

9h30-10h15 

►Conférence   

« Bilinguisme, plurilinguisme et migration : la relation langues et identité dans les apprentissages 
scolaires ». 

 Madame Christine Hélot, professeur des Universités en anglais à l’Université de Strasbourg 
Echanges avec l’assistance 

 

10h30-12h30 

►Ateliers 

 

12h30 Déjeuner libre 

 

14h00-14h45 

►Conférence  

« La rencontre entre les jeunes primo migrants et l’école secondaire française : obstacles, atouts 
et malentendus. » 

 Madame Claire Schiff, maître de conférences en sociologie à l’Université de Bordeaux II 

 

14h45-15h30 

►Conférence  

« Une école inclusive pour tous 

Quelles problématiques de formation, pour quels enjeux ? Quels obstacles ? » 

 Monsieur Guy Cherqui, IA-IPR Lettres, responsable du CASNAV 

Echanges avec l’assistance 

 

15h45 

►Conclusion 

Bilan des deux journées, perspectives, missions nationales, académiques, départementales. 

Madame Mzali-Duprat, chef du bureau des écoles 

 

_________________________________________________________________________________ 


