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INTRODUCTION
RAPPELS ET CONTEXTE

CADRE NATIONAL 
. Circulaire 2012
. Rapport IGEN 2009

— insiffisance des dispositifs séparés
— risque d’une intégration insuffisamment préparée en classe ordinaire

CONTEXTE ACADÉMIQUE 
. Ouvertures continues de dispositifs
. Rentrée 2018: dotation de 21h pour toutes les UPE2A
. Animations de district

— précisions
— réflexions
— ressources
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2.2. Différenciation

III.  ACCUEILLIR LES EANA INCLUS EN CLASSE ORDINAIRE
3.1. Préparation
3.2. Différenciation
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I. UPE2A ET INCLUSION : ORGANISATION

1.1. Principes

Horaires d’enseignement (cf. circulaire 2012)
26h dues à tout élève
dont

12h d’enseignement intensif du français au minimum
l’enseignement de 2 autres disciplines
- mathématiques et LV notamment
des temps de fréquentation de la classe ordinaire

Liberté d’organisation et d’invention des établissements 
dans le respect des principes énoncés par la circulaire



I. UPE2A ET INCLUSION : ORGANISATION

1.2. Propositions
1.2.1. 21 h propres à l’UPE2A

12h FLS
3h : pôle humaniste
3h : pôle scientifique
2h LV pour débutants
1h projets

1.2.2. 5h d’inclusion initiale

EPS (dont NSA)
LV1
Arts plastiques (dont NSA)
Éducation musicale (NSA: voir)
Professeur documentaliste (NSA: voir)

souplesse d’emploi du temps
diverses compétences et disciplines
vigilance : réelle logique d’inclusion + contenus



I. UPE2A ET INCLUSION : ORGANISATION

1.2. Propositions
1.2.3. Inclusions ultérieures individualisées

Mathématiques
Histoire-géographie
Sciences
Français

1.2.4. Pistes complémentaires

Inclusions ponctuelles préparées en UPE2A
Appui sur le dispositif « Devoirs faits »
Dispositifs à effectifs réduits en classe ordinaire

groupes de langues et de sciences
accompagnement personnalisé
EPI



I. UPE2A ET INCLUSION : ORGANISATION

1.3. Construction des emplois du temps

1.3.1. Choisir les classes de rattachements des EANA
2 sections par niveau au moins

répartition plus équilibrée
complexifie la construction des emplois du temps

1 section par niveau
simplifie les emplois du temps et la mobilisation des équipes
risque : classes homogènes, constitution d’une filière 

1.3.2. UPE2A et classes ordinaires

21h de l’UPE2A = 5 demi-journées (sur 9 dans la semaine)
Les disciplines d’inclusion initiales des classes ordinaires de rattachement

à placer sur 4 demi-journées
sans chevauchement avec les heures propres à l’UPE2A

Hypothèse complémentaire proposée aux chefs d’établissement
placer les disciplines d’inclusion initiales sur 5 demi-journées
chevauchements possibles : sur les 12h de FLS, si 8h au moins 

sanctuarisées



II. UPE2A ET INCLUSION: ENSEIGNER EN UPE2A

2.1. Une progression commune
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2.1.1. Nécessité d’un groupe en UPE2A

Sécurisation
Cohésion
Viabilité didactique et pédagogique

progression commune sur les phases réunissant le plus d’élèves

2.1.2. Pertinence didactique et pédagogique

Le sens de l’année: succession de séquences lisible par tous
Avant tout : lecture et écriture autour des thèmes des séquences

découverte en commun
mutualisation: compréhension / mise en commun des lectures / comparaison 

des productions écrites
Réinvestissement des uns, découverte des autres

présentation / explication aux élèves de retour d’inclusion



II. UPE2A ET INCLUSION: ENSEIGNER EN UPE2A

2.2. Différenciation et autonomie
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2.2.1. Différencier : une pratique habituelle en UPE2A
Accueil des nouveaux élèves
Travail de compétences diverses à partir d’un support commun

ex.: texte (littéraire) > FLE / FLS

2.2.2. Activités en autonomie
Ex.: travail de compréhension (MB)

travail sur album > « café littéraire » > publication en ligne

2.2.3. Organisation de l’autonomie
Ex.1: table de besoins et plan de travail (KH)

autonomie progressive : étayage immédiat > différé
durée croissante : présence du professeur > chemise hebdomadaire

Ex. 2 : ressources numériques pour le plan de travail
padlet : ex. d’un plan de travail en histoire-géographie (BM) 

https://padlet.com/annelauref/serepererdansletemps
symbaloo : exercices autocorrectifs (MB) 

https://www.symbaloo.com/mix/upe2aromilly

https://padlet.com/annelauref/serepererdansletemps
https://www.symbaloo.com/mix/upe2aromilly


III. UPE2A ET INCLUSION:
ACCUEILLIR LES EANA EN CLASSE ORDINAIRE

3.1. Préparer l’inclusion
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3.1.1. Présentation des EANA

Portraits d’élève
Fiche de parcours

3.1.2. Construire des compétences spécifiques

En UPE2A
Préparation à l’analyse littéraire (VP)
Préparation à l’EPS (NSA; par ex.: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJUWooG1rJE&feature=youtu.be )
Avec par / le professeur documentaliste

Analyse d’un support composite (VP)
Compétences langagières, numériques et documentaires (KH)

https://www.youtube.com/watch?v=iJUWooG1rJE&feature=youtu.be


III. UPE2A ET INCLUSION:
ACCUEILLIR LES EANA EN CLASSE ORDINAIRE

3.2. Différencier
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3.2.1. Des préconisations générales simples (cf. Dgesco, MB, Blum)

Accueil dans la classe
Proximité et attention du professeur

Coopération entre élèves : tutorat, groupes
Possibilités de ressources propres

Classe inversée?
Appui sur la langue d’origine, notamment à l’écrit

Ritualisation et didactisation accrue
Décomposition en tâches simples
Phases d’explicitation
Tableau; mots clés

Place de l’oral
Temps d’écoute, droit au silence
Reformulation, répétition

Choix des supports
Place déterminante du visuel
Consignes courtes et peu nombreuses

3.2.2. Exemples dans les disciplines
Primauté de l’oral

Français (VP)
Arts plastiques : oral sur support regardé ou produit > échange, réflexivité, écriture

Place déterminante du visuel
Français et Histoire-géographie: déclencheurs (VP)
Éducation musicale: images séquentielles et paroles (chant)

Didactisation accrue des supports et des démarches
Anglais : CECRL + degrés d’étayage des supports
La question du modèle : LV / arts plastiques



III. UPE2A ET INCLUSION:
ACCUEILLIR LES EANA EN CLASSE ORDINAIRE

3.3. Évaluer
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3.3.1. Proposer des documents spécifiques (cf. Dgesco, MB, Blum)

Auto-évaluation
Vigilance pour l’élève et prise d’information pour les professeurs

Évaluation en tant qu’EANA
Positionnement scolaire et linguistique

Évaluation dans les disciplines
Ex. de référentiel spécifique proposé par le coordonnateur

3.3.2. S’approprier les modalités communes d’évaluation
La question de l’évaluation chiffrée

Peu appropriée aux EANA en inclusion
Marque d’intégration aux pratiques communes
Les moyennes générales ne sont actuellement plus nécessaires (DNB, Affelnet)

Bulletins périodiques et LSU
Faire apparaître contenus et compétences des programmes dans les bulletins
Adaptations possibles aux EANA


