
 

 

Vous venez d’accueillir  dans vos classes des élèves issus des  UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones 

Arrivants) pour une immersion partielle ou pour une intégration totale. En effet, la Circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 

2012  stipule d’emblée qu’on doit veiller à ce que  «les élèves allophones arrivants ayant été scolarisés dans leur pays 

d'origine soient inscrits dans les classes ordinaires correspondant à leur niveau scolaire sans dépasser un écart d'âge de 

plus de deux ans avec l'âge de référence correspondant à ces classes ».  

 

 

De fait, l’immersion devient le modèle de scolarisation de référence. L’immersion des allophones arrivants intervient 

dès les premières semaines  dans les matières qui ne nécessitent pas une certaine maîtrise de la langue française à 

l’écrit et dans les disciplines dans lesquelles leurs  compétences sont avérées.  

Les élèves en immersion partielle dans un certain nombre de matières continuent à bénéficier d’un enseignement 

intensif en français, langue de scolarisation.   

L’objectif de cette intégration rapide dans une classe du cursus ordinaire est de permettre à l’élève de se familiariser, 

progressivement,  avec les pratiques réelles de la discipline. C’est une entrée en matière et les critères d’évaluation, 

dans un premier temps,  porteront essentiellement sur : 

- les capacités d’adaptation  de l’allophone à la classe ; 

- l’intérêt qu’il porte  à la matière et aux cours ;  

- les efforts qu’il fournit en classe et à la maison ;  

- les progrès, si relatifs soient-ils, qu’il réalise ; 

- sa participation à l’oral et à toutes les tâches effectuées par les autres élèves ;  

-  son degré d’autonomie et d’investissement personnel… 

     Cette grille d’évaluation vous sera fournie, ultérieurement,  par les coordinateurs des UPE2A, M. DUREL et  M. 

MAZGAR. 

     En outre, l’équipe pédagogique des UPE2A s’efforce, dans la mesure du possible, de ne mettre un élève allophone 

arrivant en immersion partielle que s’il a été suffisamment familiarisé avec les règles de vie de la classe et du collège. 

Avant toute immersion dans une classe ordinaire, le nouvel élève bénéficie du soutien d’un tuteur volontaire. Celui-ci est 

proposé par le CPE en lien avec le professeur principal de la classe.  

M. AMINI assure la formation de ces tuteurs (rôle, tâches à l’intérieur et en dehors de la classe) et les met en contact 

avec les élèves concernés.  

Le CPE du niveau concerné fournit les manuels scolaires aux intéressés dans les matières dans lesquelles ils sont en 

inclusion. 

Le premier contact avec la classe se déroule systématiquement en présence du professeur principal et du CPE qui 

présentent  l’élève et les enjeux de cette intégration. 

Les professeurs  reçoivent le profil  des élèves qu’ils auront en charge : identité, âge, date d’inscription en UPE2A, langues 

pratiquées, profil scolaire et environnement familial, aspect particulier… 

 

 

 

Immersion partielle et intégration définitive des élèves  UPE2A  dans les classes ordinaires  

L’immersion dans les classes ordinaires : modalités d’affectation  et évaluations des élèves  

 



 

 

 

Voici quelques préconisations, non exhaustives, susceptibles de faciliter l’immersion des élèves allophones arrivants. 

 Autoriser l’allophone à s’asseoir à côté du camarade tuteur ou à la même table qu’un autre élève allophone 

arrivant, afin de s’entraider en classe et pour les devoirs. 

 Se fixer des objectifs clairs  et réalisables.  

 Le solliciter d’une manière régulière même si la compétence communicative de l’élève n’est pas encore 

satisfaisante, sachant que dans ce domaine la compréhension précède  toujours la production. Certains élèves 

mettront  du temps avant d’être en mesure de s’exprimer correctement en classe et d’oser prendre la parole 

devant les autres élèves. 

 Lui donner le même travail que les autres, mais faciliter la compréhension et la mémorisation : mettre en 

évidence les mots clés, accompagner le document par des illustrations  ou des schémas; fournir à l’élève le 

résumé du cours ou les éléments essentiels à retenir… 

 Ne pas le noter, une grille d’évaluation spécifique  vous sera fournie  régulièrement. 

  Autoriser l’usage d’un dictionnaire bilingue pendant le cours. 

  Privilégier le questionnement à voix basse et à proximité avec les allophones qui éprouvent des difficultés 

particulières d’élocution, de timidité excessive… 

 Les rassurer par des remarques d’encouragement 

 

 

 

L’intégration définitive dans une classe ordinaire est distincte de l’immersion. Elle marque la fin de l’enseignement 

intensif de la langue française, étant donné que la durée légale ne peut excéder l’équivalent d’une année scolaire, sauf 

situation particulière. Cependant, les coordinateurs des UPE2A assurent un suivi régulier de ces élèves. Celui-ci  concerne 

tous les aspects de la scolarité (difficultés pédagogiques, orientation, contact avec les familles, problèmes d’orientation, 

cours de soutien en français…). La durée de cet accompagnement  est variable d’un élève à l’autre, deux à trois ans en 

moyenne. 

Nous savons que la majorité des allophones arrivants poursuivent leur scolarité au sein de notre collège. Les trois 

principales situations couramment rencontrées ces dernières années sont les suivantes : 

a. L’élève relève de notre secteur 

b. Les parents ont manifesté leur désir de continuer à scolariser leur enfant au collège François Truffaut ; 

c. L’élève a été maintenu à la demande de l’Inspection Académique. 

   

 

Les coordinateurs des classes UPE2A, M. MAZGAR pour le niveau 1 et M. Durel pour le niveau 2 sont à votre disposition 

pour toute information supplémentaire. 

L’intégration définitive dans les classes ordinaires 


