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• Intitulé de la formation : « Accueillir et scolariser en classe ordinaire un 
élève allophone nouvellement arrivé : premiers pas en didactique du FLS » 
 

• Public concerné : tout enseignant en poste1, excepté les enseignants 
d’UPE2A qui bénéficient d’une formation spécifique. 
 

• Durée de la formation : 12 h 
 

• Lieu : ESPE de Torcy 
 

• Dates2 : Mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai 2020, de 13h30 à 
16h30. 
 

• Objectifs du stage : 
- Définir et caractériser le public des élèves allophones ; 
- Comprendre le processus d’appropriation d’une langue seconde et les 
paramètres qui peuvent l’influencer ;                                                                                                                                                             
- Analyser les besoins de ces élèves au regard des attendus des programmes 
et du socle ;                                                                                                                                                                                                                            
- Réfléchir à l’adaptation de son enseignement et de sa posture au regard des 
besoins et des compétences des élèves allophones.  
 

• Méthodes : 
Apports théoriques, présentation d’outils et de pratiques, échanges.  
 

• Inscriptions :  
- Envoyer par mél., la fiche de candidature ci-jointe à Laurence.Corny@ac-
creteil.fr 

entre le 16 septembre et le 18 octobre 2019. 
 
- Nombre de participants limité à 25 stagiaires. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Les stages de formation continue ne sont pas accessibles aux enseignants bénéficiant déjà d’un congé de 
formation continue ou placés en congé maladie.	  
2	  Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la disponibilité des salles de l’ESPE de Torcy.	  
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FICHE DE CANDIDATURE 
 

Intitulé de la formation :  
« Accueillir et scolariser en classe ordinaire un élève allophone 
nouvellement arrivé : premiers pas en didactique du FLS » 
 
Nom :   

Prénom : 

Mail professionnel (uniquement) :                         @ac-creteil.fr 

Poste à la rentrée 2019 :  
- Circonscription : 
- École de rattachement (préciser la ville) : 
- Niveau de classe ou type de poste :  
- Téléphone de l’école : 

 
• Durée de la formation : 12 h 
 

• Dates3 : Mercredis 5 février, 4 mars, 1er avril et 6 mai 2020, de 13h30 à 
16h30. 
 

• Lieu : ESPE de Torcy 

 
Expérience et formation en FLS : Oui Non 
Avez-vous déjà accueilli et scolarisé un/des élève(s) 
allophone(s) ? 
Si oui, préciser le(s) cycle(s) :  

  

Avez-vous déjà suivi une/des animation(s) pédagogique(s) 
traitant de la scolarisation des élèves allophones ? 

  

 

Cette fiche de candidature est à adresser par mél. à Laurence.Corny@ac-
creteil.fr 

entre le 16 septembre et le 18 octobre 2019.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Les dates sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la disponibilité des salles de l’ESPE de Torcy.	  


