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Communauté d’action et de projet en UPE2A – Collège Truffaut STRASBOURG 
« Enseignants / CPE / COP/Assistante sociale / infirmière /  Direction » 

 
 

A-Protocole d’Accueil, Organisation Interne, Affectation et suivi 
 
Cette étape est d’une importance capitale dans l’intégration des élèves allophones. Ce protocole d’accueil s’est affiné au fil 
des ans. C’est une sorte de communauté d’action, de projet, de cohérence et de performance au service de la réussite, 
multiple, de tous les élèves allophones accueillis au sein du collège François Truffaut. Les missions et les tâches de chaque 
membre sont définies mais  tous concourent à la réussite de ce projet global et personnel à la fois.  
 
1- La DIVEL ( Mme Schweitzer ,Division des élèves) contacte le collège par mail quand de nouveaux élèves ont besoin d‘être 

affectés en UPE2A. Ce mail est transmis au CPE (M. Amini) et aux enseignants coordinateurs (M. Mazgar, M. Durel). S’il 
est possible de les accueillir, M. Amini confirme auprès de Mme Schweitzer. 
 

2- M. Mazgar contacte la famille : un rendez-vous personnalisé est fixé. Le coordinateur de la classe UPE2A s’assure de la 
présence d’une personne pouvant servir d’interprète le cas échéant. 

 
3- La famille se présente pour accomplir les formalités d’inscription (dossier d‘inscription auprès de Mme Wendling, au 

secrétariat), puis rencontre le coordinateur ainsi que l’assistante sociale, Mme Burckel. 
 
Au cours de cet entretien, le coordinateur essaie d’emblée de recueillir toutes les informations utiles par rapport à la situation familiale et 
personnelle de l’élève et des difficultés majeures susceptibles d’entraver son assiduité et la réussite de son intégration scolaire. Tous les 
aspects liés à la scolarité antérieure de l’enfant sont abordés : années d’études, scolarité régulière ou par intermittence, raisons médicales. 
Ensuite, le coordinateur énonce à la famille le devenir de leur enfant dans le système scolaire français et les diverses étapes pour les années 
à venir : apprentissage intensif de la langue française en UPE2A, immersion partielle dans une classe ordinaire puis intégration totale, suivi 
et soutien en français, orientation. 
L’un des objectifs majeurs de cet entretien est de rassurer l’enfant et sa famille et de dissiper leurs inquiétudes par rapport à l’apprentissage 
de la langue française et de la réussite scolaire. Parallèlement, le coordinateur rappelle que cette réussite dépend de l’investissement 
personnel du nouvel élève, de sa motivation, de ses aptitudes … Il est de même  des parents qui doivent assumer un suivi régulier et veiller à 
l’assiduité de leur enfant. L’entretien s’achève toujours par une visite guidée de l’établissement (salles, cour, infirmerie, permanence, 
cantine, CDI…) ainsi qu’une  présentation de l’élève et de sa famille au chef d’Etablissement, au CPE référent et à la gestionnaire. En outre, 
l’assistante sociale est informée systématiquement de l’arrivée du nouvel élève allophone. C’est elle, donc, qui prend le relais du 
coordinateur pour tous les aspects matériels : cantine, fournitures scolaires, fonds sociaux, dossiers de bourse… et tout est mis en œuvre 
pour que l’élève débute sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. En règle générale, les rendez-vous sont planifiés en fonction de 
la présence de l’assistante sociale afin que tous les soucis liés à la vie quotidienne du futur élève soient résorbés, du moins atténués.  

 
4- Un élève est systématiquement  scolarisé en UPE2A Niveau 1 afin de permettre aux enseignants de le positionner 
précisément (acquis antérieur, sens scolaire, connaître l’élève et son entourage, problèmes administratifs spécifiques, etc.). 
Dans certains cas, le Niveau 2 s’impose rapidement. 
 
5- Immersion : Le CPE veille avec les enseignants à préparer l’intégration prochaine de l’élève dans sa classe d’affectation. 
Ce passage sera fonction de son aisance communicative générale (langue de base, bonne observation des règles et 
contraintes scolaires, certaine autonomie dans le travail constatée). Le CPE établit en concertation avec les enseignants un 
EdT « panaché », dont le but est de permettre à l’élève de fréquenter largement sa classe d’affectation. 
 Attention : une souplesse (qui a fait ses preuves au collège F. Truffaut) consiste à surveiller les réels progrès de l’élève dans sa classe et à lui 
proposer des heures de soutien FLE en UPE2A Niveau 2 soit dans ses heures libres soit à la place d’autres heures de sa classe. Priorité au 
français « langue de scolarisation », de réussite pour toutes les matières et in fine aux objectifs du Brevet. 
 
6- Intégration : Le passage dans la classe d’affectation est programmé en général à l’issue des petites vacances 
intermédiaires et se fait en présence du CPE. L’élève est présenté, mais est invité à se présenter également lui-même à l’aide 
d’un petit travail, type Powerpoint, conçu par lui et ses enseignants de FLE. En amont, la recherche d’un tuteur, un camarade 
facilitant l’intégration, la compréhension et le travail quotidien de l’élève est effectuée. Plusieurs tuteurs successifs pourront 
être désignés par le PP. 
 
7- Orientation : la préparation de l’orientation concerne chaque année plusieurs élèves scolarisés tardivement au collège. 
Les 14-16 ans sont à détecter rapidement. Le CPE organise donc une rencontre avec les parents, l’élève, les enseignants de 
FLE.  
Point à éclaircir : un élève allophone a droit à un retard de scolarité de 1 à 2 ans. L’expérience a montré qu’il ne faut surtout pas pousser les 
élèves trop rapidement vers la 3e. Le passage par une 4e reste le meilleur passeport pour la réussite en 3e. Il faut donc prévoir pour un élève 
âgé de l’intégrer rapidement en classe de 4e et de suivre son évolution entre enseignants et CPE concernés. 
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B- Répartition des tâches (Accueil, Coordination Pédagogique et suivi administratif) 
 
1-Enseignants coordinateurs 
 
Les deux coordinateurs, M. DUREL et M. MAZGAR, travaillent en étroite collaboration. Ils sont en contact  permanent, 
quotidien par rapport à tous les aspects concernant la gestion et le  suivi  pédagogique des allophones,  entrants et sortants. 
Cependant, ils ont opté pour une répartition spécifique des tâches. 
 
M. MAZGAR intervient d’une manière plus prépondérante dans l’accueil des familles et procède à l’établissement d’un  
premier bilan provisoire, diagnostique, des élèves allophones  en vue de leur  affectation dans l’un ou l’autre niveau. 
 
Quant à M. DUREL,  il consacre davantage de temps à  l’intervention directe,  auprès  des élèves, en petits groupes,  pour des 
remédiations régulières ou ponctuelles en fonction des besoins. Le soutien concerne des élèves définitivement placés dans 
leur classe d’affectation et se révèle particulièrement important pour les élèves de 4

e
 et surtout de 3

e
 qui doivent être 

accompagnés par un perfectionnement en français nécessaire à ce niveau : français dans la perspective des épreuves de 
français et d’histoire au Brevet, culture générale, aisance orale dans la perspective de l’épreuve d’histoire des arts. 
 
2-CPE 
 
M. AMINI assure le suivi administratif des élèves inscrits en UPE2A ou en immersion partielle ou totale dans les classes 
traditionnelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il effectue les tâches détaillées ci-après, en étroite collaboration avec les coordinateurs, les professeurs principaux des classes 
concernées et la direction de l’Etablissement : 
 

- Contacte les familles, les référents ou les partenaires pour tous les problèmes relatifs à l’absence, au retard, aux 
dossiers et demandes spécifiques d’orientation… 
 
- Procède à l’inscription des candidats au DELF et s’occupe de la planification de cette journée d’examen 
(accompagnateurs, horaires, repas). 
 
- Etablit, en concertation avec les coordinateurs, un EDT personnalisé pour les élèves en immersion dans une 
classe d’affectation. L’objectif principal est de permettre à l’élève de suivre la plupart des matières enseignées. 
Cependant, des ajustements sont à prévoir en fonction de l’évolution de l’apprentissage. 
 
- Participe au choix de la classe d’affectation, des tuteurs volontaires, des matières à suivre ; transmet les 
documents nécessaires aux intéressés (emploi du temps, fiches de tutorat, manuels scolaires…) ; informe l’équipe 
pédagogique de l’arrivée du nouvel élève en leur communiquant, au préalable, la date de son intégration et son 
profil, et si la situation personnelle et familiale de l’élève le nécessite, un certain nombre de recommandations 
spécifiques. 
 
- Avant toute affectation dans une classe traditionnelle, la famille est informée. Le CPE lui soumet le projet 
d’intégration de leur enfant et explicite tous les changements, les implications, les mesures mises en place pour 
accompagner l’élève dans ce nouveau parcours scolaire. 
 
- M. Amini, sous la responsabilité du chef d’Etablissement, est l’interlocuteur de la DIVEL par rapport à 
l’affectation des élèves allophones, la tenue des statistiques (entrées, sorties, durée de présence en UPE2A), la 
préparation des dossiers d’orientation, les changements liés au collège de secteur, le contact avec les partenaires 
extérieurs (Associations d’aide aux Migrants, organismes de formation, orthophonistes…). 

 

Il tient à jour un tableau détaillé précisant : 
- Les élèves scolarisés en UPE2A niveau 1 et 2 
- Les modalités d’immersion dans une classe 
- La date prévue d’affectation dans une classe ordinaire 

Ce tableau est transmis régulièrement à l’ensemble de l’équipe : direction, secrétariat, ass. sociale, infirmière,  
enseignants. 
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C- Missions, pratiques et Ambitions 
 
Il n’est pas anodin de mettre en lumière nos pratiques pédagogiques, valeurs, auxquelles nous croyons, la diversité des 
missions que nous accomplissons, les divers projets que nous menons et l’ambition de favoriser l’émergence, chez chacun de 
nos élèves, une destinée plus féconde, si modeste soit-elle parfois. 
 

- Elargir l’horizon culturel des élèves allophones. Au premier chef, l’offre d’un bagage culturel à la portée des 
élèves allophones, mais pertinente et essentielle incombe aux enseignants de FLE comme à tous les collègues en 
charge de ces élèves : connaissance de la région Alsace, de la France actuelle et ancienne, traditions, grandes 
dates. S’y ajoute la mise à disposition progressive des textes fondamentaux du fonds littéraire, artistique, lyrique 
(la « chanson française »). Des éléments d’instruction civique ne sont pas oubliés, lesquels visent à aider les jeunes 
adolescents à mieux comprendre la société française et à faciliter leur intégration. Les enseignants veillent enfin à 
organiser des sorties instructives au musée (offre très riche sur Strasbourg et sa région), au cinéma. 
 
- Valoriser les compétences et les expériences antérieures ainsi que le savoir-faire. Durant les premières 
semaines, la culture d’origine des élèves allophones est évoquée en cours. On en parle, on y fait référence 
ensemble, on laisse de la place aux mots étrangers qui trouvent peu à peu leur traduction en français. Les 
capacités écrites acquises dans le pays d’origine sont mobilisées et un transfert de l’effort scolaire d’origine vers un 
travail assidu au collège est recherché. Pour d’autres élèves, peu ou pas scolarisés antérieurement, les enseignants 
s’engagent à veiller à la transmission et à l’évaluation formative des élèves en matière d’alphabétisation, de 
déchiffrage/lecture, de compréhension des objectifs scolaires. 
 
- Tenir compte des rythmes d’apprentissage afin de permettre le développement des capacités de chacun : la 
question de la différenciation pédagogique se pose avec acuité. Des activités doivent permettent à des élèves dont 
les aptitudes ou bien à l’oral ou bien à l’écrit sont diverses de pouvoir s’exprimer rapidement et de percevoir les 
domaines où ils auront à travailler et à persévérer. Des difficultés d’ordre médical ou psychologique peuvent être 
décelées, qui mobilisent rapidement l’assistante sociale, l’infirmière ou le conseiller d’orientation psychologue. 
 
- Favoriser l’autonomie, la méthode et le travail personnel par la différenciation des compétences à  acquérir, à 
développer ou à  consolider par rapport aux aptitudes, au profil et au projet de chaque élève. 
 
- Intervenir en termes de conseils auprès des enseignants recevant les élèves allophones par rapport aux 
évaluations, au rythme des acquisitions, aux compétences prioritaires à travailler,  à la compréhension des 
consignes… Un dialogue constant est à l’œuvre entre enseignants de FLE et les autres enseignants en charge d’une 
matière en UPE2A. À ce titre, les enseignants coordinateurs font parvenir à leurs collègues, environ toutes les six 
semaines, une progression souhaitée en termes d’objectifs culturels et linguistiques de façon à ce que les besoins 
les plus urgents soient couverts et travaillés de manière cohérente au sein de l’équipe enseignante. 
 
- Favoriser le parcours de découverte des métiers et des formations pour les élèves les plus âgés qui ont un 
projet professionnel notamment par l’organisation de stages en entreprise par voie conventionnelle. Pour des 
élèves particulièrement performants, les filières d’excellence au lycée ou plus tard dans le cadre universitaire 
doivent être portées à la connaissance des intéressés comme de leurs parents. L’implication des CPE, du COP 
comme des professeurs principaux de 3

e
 est à ce stade essentielle. 

 
 
 
 
 
 
 
 


