
  

 

Antenne 
départementale 

du CASNAV 2nd degré 
 

          
Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) 

 
       Lycées du Haut-Rhin – Année scolaire 2021-2022 
 

        9 lycées d’accueil – 9 dispositifs (capacité d’accueil : 114 places) 

 
 

CIO – Entretien d’orientation : 
Accueil initial de l’élève, reconstitution de son parcours de scolarisation et définition d’un 

projet professionnel. 
Le CIO adresse le bilan de cet entretien à la DSDEN68 

 

 

Services Départementaux du Haut-Rhin : DELAP – IEN IO – CASNAV 2d68 
Sur la base de la proposition d’orientation du CIO, complétée par le positionnement 

pédagogique du CASNAV, affectation de l’élève en UPE2A ou en classe ordinaire de lycée, 
en fonction des places vacantes. 

Courrier d’affectation / de refus d’affectation de la DSDEN68 aux familles. 

 

UPE2A NSA – LPO Ettore Bugatti  - Illzach  
(15 élèves peu ou Non Scolarisés Antérieurement) 

 
Acquisition - consolidation des fondamentaux et connaissances de base. Apprentissage du 
français, langue seconde-langue de scolarisation. 
Construction d’un projet de formation-orientation (périodes d’immersions) 
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 
 
                              Professeure-coordonnatrice : Mme BAILLY Gaëlle - PLC contractuelle 

 

UPE2A NSA – LP Roosevelt - Mulhouse  
(15 élèves peu ou Non Scolarisés Antérieurement) 

 
Acquisition - consolidation des fondamentaux et connaissances de base. Apprentissage du 
français, langue seconde-langue de scolarisation. 
Construction d’un projet de formation-orientation (périodes d’immersions) 
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme PUERTO REINA Yenisleydis - PLC contractuelle 

 

 

 

1/2 UPE2A – LEGT Albert Schweitzer - Mulhouse (12 élèves) 
 
Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies générale et 
technologique. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme AOUIDETTE-DALY Elodie – PLC Lettres modernes 



1/2 UPE2A – LPO Blaise Pascal - Colmar (12 élèves) 
 
Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies générale, 
technologique et professionnelle. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme PIETRYKOWSKI Mathilde – PLC Lettres modernes 

(Remplacée par Mme JUND Isabelle de septembre à décembre 2021) 

 

1/2 UPE2A – LPO Amélie Zurcher - Wittelsheim (12 élèves) 
 

Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies générale, 
technologique et professionnelle. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme BIZZO Marie-Paule – PLC Lettres modernes 

 

1/2 UPE2A – LPO Martin Schongauer - Colmar (12 élèves) 
 
Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies générale, 
technologique et professionnelle. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme OLIVEAU Léa – PLP Lettres-Histoire 

 

1/2 UPE2A – LP Charles Stoessel - Mulhouse (12 élèves) 
 

Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies 
professionnelles. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme SOUFIANI Nora – PLP Lettres-Anglais 

 

1/2 UPE2A – LP Gustave Eiffel - Cernay (12 élèves) 
 
Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies 
professionnelles. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme MOU-KUI Glenda – PLP Lettres-Anglais 

 

1/2 UPE2A – LPO J-J. Henner- Altkirch (12 élèves) 
 
Apprentissage / consolidation du FLS et inclusions dans les classes des voies 
professionnelles. Construction / confirmation d’un projet d’orientation.  
Accueil permanent en fonction des places disponibles. 

 
Professeure-coordonnatrice : Mme LUDWIG Laurence – PLP Lettres-Histoire 

 


