
 Annexe 4 
        

SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES  
NOUVELLEMENT ARRIVES 

Demande trimestrielle de moyens FLE/FLS 
Collèges éloignés de tout dispositif UPE2A 

 

Lorsque des  EANA (élèves allophones nouvellement arrivés)  sont affectés dans des collèges éloignés de tout dispositif UPE2A 
(unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants) , des moyens supplémentaires peuvent être attribués afin d’accompagner 
les élèves dans l’acquisition de la langue française. Cette demande est à adresser : 

- au service de la DMEL de la DSDEN 73 : ce.dsden73-divel-dir@ac-grenoble.fr 
- à la coordonnatrice pédagogique EANA 73: anais.raymond@ac-grenoble.fr 

Un état des heures consommées vous sera demandé à la fin de chaque trimestre pour tout renouvellement. La priorité sera 
donnée aux élèves scolarisés en France depuis moins d’une année et n’ayant pas atteint le niveau A2 dans toutes les compétences.  
Vous pouvez solliciter Anaïs RAYMOND, coordonnatrice EANA pour la Savoie, pour toute question relative à la prise en charge des 
EANA et à l’organisation du dispositif. 
 

 

ÉTABLISSEMENT : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATE DE LA DEMANDE : …………………………………………………………………………………………………………….. 

LES ÉLÈVES  

NOM DE L’ÉLÈVE DATE DE 
NAISSANCE 

CLASSE DATE DE 
PREMIÈRE 

SCOLARISATION 
EN FRANCE 

NIVEAU CECRL 
(A1, A2, B1) 

Préciser 
écrit et oral 

OBSERVATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
(élève non scolarisé 
antérieurement…) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

LA PRISE EN CHARGE  
 
Les élèves concernés seront identifiés dans la base élèves avec option FLE. Il est important que les heures attribuées ne 
bénéficient qu’aux élèves identifiés pour que la prise en charge soit la plus efficace possible. 
Les heures FLE/FLS seront intégrées dans l’emploi du temps de l’élève et s’effectueront obligatoirement sur le temps scolaire. 
Les élèves manqueront donc certains cours ordinaires.   
Les progrès des élèves en français seront évalués en FLE/FLS et la discipline FLE/FLS apparaîtra sur le bulletin. Ils pourront 
bénéficier d’une évaluation différenciée dans les autres disciplines. 
En fin d’année scolaire, une fiche de suivi pédagogique sera également à compléter pour chaque élève et à renvoyer à Anaïs 
RAYMOND. 
 

ENSEIGNANT INTERVENANT FLE/FLS 
 

Nom : 
Courriel : 
Statut : 
Spécialisation FLE/FLS  
(certification FLS, Master FLE...) 

NOMBRES D’HEURES HEBDOMADAIRES 
PRÉVUES 

 

EMPLOI DU TEMPS FLE/FLS 
(jours et horaires) 

 
 

 


