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D’ORGANISATION

COMMENTAIRES

L’élève doit pouvoir bénéficier
du volume horaire de sa
classe de rattachement

Un projet pédagogique et une grande
souplesse organisationnelle sont les
éléments essentiels pour la réussite du
jeune allophone.

EN COLLEGE
12h

Temps de cours de
l’élève sur le
dispositif UPE2A

3h

Pôle Culture Humaniste
OBLIGATOIRE

3h

Pôle Culture Scientifique
OBLIGATOIRE

2h

Ouverture
aux projets pédagogiques,
éducatifs et culturels de
l’établissement
PRECONISE

ème

Temps de cours de
l’élève au sein de
la classe banale
dans laquelle il est
inscrit

FLS et Français langue des
disciplines
OBLIGATOIRE

4h - (6 )
ème
3h - (5 ,
ème
ème
4 ,3 )
ème
4h - (6 )
ème
3h - (5 ,
ème
ème
4 ,3 )

Anglais
OBLIGATOIRE
EPS
OBLIGATOIRE

A partir de cette base horaire, on évaluera
régulièrement les progrès de chaque élève
et on envisagera une inclusion de plus en
plus importante dans les enseignements de
la classe ordinaire.
S’appuyant sur le parcours scolaire
antérieur, sur les points forts ainsi que sur
le projet personnel de chaque élève, les
équipes viseront une inclusion maximale.

L’anglais et l’EPS sont les disciplines à
privilégier dès l’inscription pour l’inclusion
immédiate des élèves en classe ordinaire.

EN LGT

Temps de cours de
l’élève sur le
dispositif UPE2A

12h

3h
3h

2h

Temps de cours de
l’élève au sein de la
classe banale dans
laquelle il est inscrit

5,5h LV1 +
LV2
2h EPS

FLS et Français langue des
disciplines
OBLIGATOIRE

Pôle Culture Humaniste
OBLIGATOIRE
Pôle Culture Scientifique
OBLIGATOIRE
Ouverture
aux projets pédagogiques,
éducatifs et culturels de
l’établissement
PRECONISE
progressivement, une ou
deux autres matières en
fonction du projet de
l’élève et de l’expertise
des deux équipes
pédagogiques

A partir de cette base horaire, on évaluera
régulièrement les progrès de chaque élève
et on envisagera une inclusion de plus en
plus importante dans les enseignements de
la classe ordinaire.
S’appuyant sur le parcours scolaire
antérieur, sur les points forts ainsi que sur
le projet personnel de chaque élève, les
équipes viseront une inclusion maximale.

L’anglais et l’EPS sont les disciplines à
privilégier dès l’inscription pour l’inclusion
immédiate des élèves en classe ordinaire.

