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L’élève allophone nouvellement arrivé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcours scolaire de l’EANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EANA 

Richesse linguistique 

et niveau en français 

Situation 

Administrative 

Situation sociale 

Hébergement 

Parcours personnel 

Etat sanitaire, psychologique et affectif 

Motivation / 

Démotivation 

Scolarité antérieure 

Inclusion en classe ordinaire 

Préconisations 

UPE2A 

Evaluation par le CASNAV 

Inscription dans l’école de secteur 

Arrivée en France 

Scolarité dans le pays 

d’origine ? 
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Niveaux de français 

 
A1.1 A1 A2 B1 

 

Alphabétisation 

 

Utilisateur élémentaire 

Utilisateur indépendant 

Présent des verbes 1er gpe 

Passé composé avec avoir 

verbes 1er gpe 

Futur proche 

Genre et nombre 

Présent des verbes 1er gpe 

Passé composé avec avoir 

verbes 1er gpe 

Futur proche 

Genre et nombre 

Présent 

Passé composé  

Imparfait 

Futur proche 

Genre et nombre 

Temps de l’indicatif 

(présent, passé composé, 

futur simple, imparfait) 

Subjonctif 

Phrase complexe 

Connecteurs logiques 

Texte : 3-4 phrases 

Orthographe proche de la 

phonétique 

40-50 mots 

Orthographe proche de la 

phonétique (de la langue 

d’origine). 

60 – 80 mots 

Orthographe usuelle 

correcte mais 

ponctuellement phonétique. 

80 – 100 mots 

Erreurs ponctuelles en 

orthographe. 

 Peut recopier le tableau 

lentement. 

Peut recopier le tableau. Peut recopier le tableau. 

Peut noter sous une dictée 

lente et très articulée mais 

avec des erreurs. 
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