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Créteil, le 15 février 2022 
 

Daniel Guillaume 
IA-IPR de Lettres 

Responsable du CASNAV 
 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les IEN 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 

accueillant une UPE2A NSA 
 

S/c de Mesdames et Monsieur les inspecteurs d'académie, 
directeurs académiques des services de l'Éducation nationale  

 
 

Objet : Séminaire académique des enseignants d’UPE2A du premier degré et des professeurs 
coordonnateurs d’UPE2A NSA, 24 mars 2022 
 
La diversité des élèves, l’hétérogénéité des classes, interrogent les acteurs de notre système éducatif, qui 
s’engagent à le rendre plus équitable. 
 
Pour répondre à cette mission première de l’école de la République, le séminaire aura pour objectif de comprendre 
cette diversité afin de déterminer des pistes réflexives, didactiques et pédagogiques pertinentes pour l’accueil et 
la réussite des élèves allophones, en UPE2A et dans les classes. Il souhaite apporter aux enseignants une 
meilleure compréhension du public scolaire accueilli en EANA, et des processus d’apprentissage qui permettent 
l’appropriation de l’écrit, cœur de la culture scolaire  
 
Deux chercheurs interviendront au cours de la matinée. Shazaman Haque, maitre de conférences à l’INALCO, 
nous proposera de réfléchir aux politiques linguistiques familiales et aux spécificités d’apprentissage et de 
transmission afférentes. Jean-Charles Rafoni, linguiste et didacticien, abordera l’apprentissage de la lecture par 
les élèves allophones, notamment lorsqu’ils n’ont pas été scolarisés antérieurement. 
L’après-midi sera organisé autour d’ateliers qui permettront de préciser et diversifier la réflexion (cf. programme 
joint). 
 
Tous les enseignants concernés au titre de leur mission spécifique en UPE2A du premier degré ou en UPE2A 
NSA recevront une convocation par la DAFOR. Ils ne participeront cependant à la formation qu’avec l’accord de 
leur IEN ou de leur principal. 
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Séminaire académique des enseignants d’UPE2A du premier degré 

Jeudi 24 mars 2022 

Comprendre les élèves / Apprendre le français 
 
 

Connexion pour les conférences du matin 
Lien : https://ac-creteil-dafor.webex.com 

Numéro de réunion : 2732 607 2657 / Mot de passe : kxEtmEfu632 
 
— 9h. Accueil et présentation. Réflexions sur le contexte académique (Daniel Guillaume, IA-IPR responsable 
du CASNAV, Caroline Raffard, IEN responsable du dossier EANA 77, Catherine Thévenet, IEN responsable du 
dossier EANA 94) 
 
— 9h30. L'élève tiraillé entre famille et école : le cas des langues d'héritage en France et ailleurs en Europe 
(Shazaman Haque, maitre de conférences à l’INALCO, co-directeur du département Asie du Sud-Himalaya) 
 
 . 10h30. Échanges 
 . 10h45. Pause 
 
— 11h. Didactique de la lecture en FLS (Jean-Charles Rafoni, Docteur en sciences du langage, Professeur à 
Cergy Paris Université) 
 
 . 12h. Échanges 
 . 12h15. Pause 
 
 
— 13h30-16h. Ateliers au choix 
 
 . L’atelier 1 sera continu de 13h30 à 16h avec une pause. Il s’adresse par priorité aux enseignants ayant 
en charge des EANA NSA, pour approfondir la didactique spécifique les concernant. 
 . Les ateliers 2 à 7 proposeront deux sessions successives d’une heure et dix minutes. Les enseignant 
ayant fait ce choix pourront suivre deux ateliers successifs. 

• 13h30-14h40: session 1 (ateliers 2 à 7 au choix) 
• 14h40-14h50: pause 
• 14h50-16h: session 2 (ateliers 2 à 7 au choix) 

 
- 1. L’entrée en lecture-écriture chez les NSA (JC. Rafoni) 

Lien : https://ac-creteil-dafor.webex.com / N° de reunion : 2732 238 5824 / Mot de passe : MskFWrKY523 

 
- 2. Comparer les langues : un levier au service de la réflexion sur la langue de scolarisation 

(V. Guttierez) 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/comparerlangues 

 
- 3. Le lien école-famille au service de la réussite de tous les élèves (D. Caira) 

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/co%C3%A9ducation  
  

- 4. La découverte de la littérature par les EANA dans le premier degré (C. Thevenet) 
https://eu.bbcollab.com/guest/fc2e0359bc59457887ed9e613c7a2d45  

 
- 5. De la fiction au documentaire (M. Fivaz) 

https://eu.bbcollab.com/guest/e3ab882611b34e499f1d227eff867958 
 

- 6. L’usage du numérique au service des apprentissages des EANA (C. Raffard) 

https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/49299/creator/2475/hash/0eb04ff3220a32ffc0f72485ec45426445fe3760 

 
- 7. Gestes et postures professionnels au service de l’inclusion : la co-intervention (P. Braillet) 

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/cointervention 
 
 


