Fiche navette
Elève Allophone Nouvellement Arrivé
Melun, le 25 juin 2013

(à

La directrice académique des services de
l’éducation nationale,
Directrice des
départementaux
renseigner
parservices
le directeur
ou de
la
l’éducation nationale de Seine-et-Marne

directrice de l’école)

à
Circonscription : ……………………………….………………….
Mesdames et messieurs les inspecteurs

IEN : …………………………………………………………………..
de l’Education nationale chargés d'une
circonscription
Madame la directrice
de l’IUFM-UPEC
du site
Ecole
de secteur
départemental de Seine-et-Marne
(Pour information)

Division des Postes et
des Personnels des
Ecoles

Mesdames et Messieurs les chefsN° téléphone : .............................................................
Nom : ............................................................................
d'établissement ayant des SEGPA, ULIS,
classes relais

Mèl : ce.077………..…….@ac-creteil.fr

Affaire suivie par
Sylvain DEMONT
Brigitte MESSAGER

Mesdames et Messieurs les directeurs d'écoles
Adresse : .................................................................................................................................................................
et d’établissements spécialisés
Téléphone
(Pour attribution)
01 64 41 26 30
Directeur
01 64 41 27 22 / directrice : .....................................................................................................................
Fax
01 64 41 27 42
Courriel
sylvain.demont
brigitte.messager
@ac-creteil.fr

Al’entretien
FFICHAavec
GElaOfamille
BLIG: ............................................................................
ATOIRE
Date de
OBJET: appel à candidatures à profil concernant les postes d’enseignantressource Difficultés de comportement – Après mouvement 2013

Elève

Cité administrative
20 quai Hippolyte
Rossignol
77010 Melun cedex

A l’issue des opérations du mouvement 2013, un poste d’enseignant ressource
difficultés de comportement demeure vacant dans chacune des circonscriptions
suivantes :
Dammartin-en-Goële ;
Nom : ...........................................................................
Prénom : .....................................................................
Chaumes-en-Brie ;
Dammarie-les-lys
;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Montereau-Fault-Yonne ;
Provins.

Date de naissance : ................................ Sexe : F M

Nationalité : ................................................................

1 – DEFINITION DU POSTE:

Adresse : .................................................................................................................................................................
Placé sous l’autorité de l’IEN de la circonscription, l’action de l’Enseignant-

Difficultés de Comportement est coordonnée au niveauQualité
départemental
Responsable :Ressource
...............................................................
: ......................................................................
par l’IEN ASH-Sud. Il a vocation à intervenir dans toutes les écoles de la
circonscription et prioritairement dans celles désignées par l’IEN.

N° téléphone : ..............................................................

Il soutient et accompagne les équipes pédagogiques dans la conception et la mise

en (prénom
œuvre des dispositifs
pour les élèves
présentant des difficultés de
Frères et sœurs
+ annéed’aide
de naissance)
: …………………………………………………………………………………………
comportement.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Son action doit contribuer à une évolution positive des pratiques professionnelles
dans les classes de l’école d’intervention.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Langue(s) familiale(s) parlée(s) par l’enfant :. ......................................................................................................
(entourer la langue principale)

Date d’arrivée en France : …………………………………… Scolarisation en France (1) : oui q
Scolarisation antérieure (1) : oui q

non q
non q

(1) des informations plus détaillées sont à apporter en page 2

Eventuels problèmes de santé : ……………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter
Nom et prénom : ....................................................................................................................................................
Qualité : ......................................................................

N° téléphone : .............................................................

Dans l’entourage de l’élève en France
Qui parle français ?

Qui lit le français ?

Qui écrit le français ?

Parcours scolaire
1 - Historique connu du parcours scolaire de l’élève avant son arrivée en France :
L’enfant a été scolarisé pour la première fois à …………….. ans.
Nombre d’années de scolarisation
Pré-élémentaire : 0q 1q 2q 3q

Elémentaire : 0q 1q 2q 3q 4q 5q 6q
L'élève a t-il déjà été maintenu : oui q non q

Pays : ................................................................

Langue(s) de scolarisation : .....................................................

LV1 : .................................................................

LV2 : .................................................................

Remarques éventuelles sur le parcours scolaire de l’élève avant son arrivée en France (rupture de scolarité,
plusieurs pays ou langues de scolarisation, etc.) :
……………………………………….……………………………………….……….……………………………………………………………….……….…………
……………………………………….……………………………………….……….……………………………………………………………….……….…………
……………………………………….……………………………………….……….……………………………………………………………….……….…………

2 – Parcours scolaire depuis son arrivée France
Si l’élève a déjà été scolarisé en France (2) :
•

Date de 1ère scolarisation en France : .............................................................

Nom de l’école, ville et département : ..................................................................................................................................
……………………………………………………………….……….…………………………..…………………………………………………….……….…………
•

Dernière école fréquentée par l’élève (si différente de la précédente) :

Nom de l’école, ville et département : …………………………………………….……………………………………………….……….…………
……………………………………………………………….……….…………………………………….………………………………………….……….…………

Remarques éventuelles sur le parcours scolaire de l’élève, en France :
……………………………………….……………………………………….……….……………………………………………………………….……….…………
……………………………………….……………………………………….……….……………………………………………………………….……….…………
……………………………………….……………………………………….……….……………………………………………………………….……….…………
(2) : Si l’élève a déjà été scolarisé(e) en France, il est nécessaire de contacter l’école précédente pour obtenir les évaluations initiales
effectuées à son arrivée en France. Il n’est effectivement pas pertinent d’évaluer en langue de scolarisation antérieure un élève scolarisé
en France depuis plusieurs mois, surtout quand l’évaluation a déjà été effectuée.

L’évaluation initiale
Les documents utilisés doivent accompagnés l’envoi de la fiche navette à l’IEN

Compétences en lecture
(en langue de scolarisation antérieure)

Compétences en mathématiques
(en langue de scolarisation antérieure)

- Là où sont nos paires q

- Évaluation non-verbale (CASNAV Lille) q

- Passerelle en 15 langues qcycle 2 q cycle 3

- Évaluation CASNAV Aix-Marseille qcycle 2 q cycle 3

- Évaluation du CASNAV de Strasbourg q

- Évaluation INETOP q

Autre : .....................................................................

Autre : ....................................................................

Résultats obtenus (scores et/ou observations) :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Connaissances en langue vivante :

Compétences en français :

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

.......................................................................................

......................................................................................

Personne qui s’est chargée de l’évaluation (nom et fonction) : …………………………………………………………………..
Date de l’évaluation : …………………………………………………………………..

Au regard des résultats obtenus aux évaluations précédentes, le conseil de cycle propose d’inscrire l’élève (né
en 20……) en classe de qCP qCE1 qCE2 qCM1 qCM2.
Proposition d’accompagnement :
- au sein de l’école : ……………………………………………………………………….……………………………………………………….
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
- UPE2A souhaitée : qoui qnon
Date : ………………………………………………………….
Si l’accompagnement par l’UPE2A nécessite une désectorisation :
Le(s) responsable(s) de l’enfant

qaccepte(nt) la désectorisation.
qrefuse(nt) la désectorisation.

Décision d’affectation par l’IEN
qL’élève reste dans son école de secteur.
qProposition de désectorisation vers l’école ……………………………………………………………………………………….
Niveau de classe : ……….……...
UPE2A qoui qnon

Ecole de scolarisation
(si différente de l’école de secteur)

Nom : ............................................................................

N° téléphone : .............................................................
Mèl : ce.077………..…….@ac-creteil.fr

Adresse : .................................................................................................................................................................
Directeur / directrice : ......................................................................................................
Enseignant(e) de la classe ordinaire : ............................................................................ Niveau : …………………
Enseignant(e) d’UPE2A : ...............................................................................................
Date d’arrivée dans l’école : ………………………………….
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