
APRÈS L’ENTRETIEN AVANT L’ENTRETIEN PENDANT L’ENTRETIEN

L’entretien d’accueil est organisé par la direction de l’établissement pour: 
• expliciter le fonctionnement de l’école et de la famille ;
• construire le lien avec la famille ;
• familiariser l’élève et les parents avec le nouveau contexte scolaire et ses caractéristiques.

 ○ Communiquer la date 
d’entretien aux parents, 
aux éventuelles personnes 
de référence et au corps 
enseignant.

 ○ Se renseigner sur la/les 
langue/s de l’élève et de 
sa famille. 

 ○ Connaître et savoir pro-
noncer le prénom/nom 
d’usage de l’élève.

 ○ Contacter une ou un  
interprète culturel. 

 ○ Préparer les fiches du 
KIT (cf. plan de l’établis-
sement, plan du système 
scolaire et sa traduction, 
liste des personnes impli-
quées, etc.). 

 ○ S’assurer d’avoir à dispo-
sition les tests diagnos-
tiques en langues d’ori-
gines, en mathématiques, 
en langues de scolari-
sation de l’élève et dans 
d’autres langues le cas 
échéant. 

 ○ Prévoir le soutien en FLS et 
la planification de l’ensei-
gnement.

 ○ Présenter la direction et 
les personnes présentes.

 ○ Rappeler le devoir de 
discrétion des personnes 
présentes.

 ○ Présenter la vie de l’éta-
blissement, le déroulement 
d’une journée et l’encadre-
ment parascolaire.

 ○ Indiquer le matériel à  
apporter à l’école. 

 ○ Informer sur l’inscription 
aux cours LCO.

 ○ Donner la possibilité aux 
parents de s’exprimer au 
sujet du parcours scolaire 
de l’élève et du projet  
migratoire de la famille. 

 ○ Fixer le rendez-vous pour 
le bilan diagnostique  
(à effectuer dans les jours 
qui suivent l’entretien).

 ○ Donner des informations 
sur l’offre d’activités extra- 
scolaires, associatives et 
culturelles de la région.

 ○ Assurer le suivi pédago-
gique et administratif de 
l’élève. 

 ○ Réunir régulièrement les 
personnes impliquées dans 
le parcours scolaire de 
l’élève.

 ○ Orienter l’élève en assu-
rant le suivi de sa progres-
sion. 

 ○ Orienter les parents et les 
éventuelles personnes de 
références quant à la  
progression de leur enfant.

L’entretien de premier accueil
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Fiche de liaison

Noms et prénoms de l’élève 

Classe attribuée  

Enseignant·e responsable 

Mesures/Dispositif pour le soutien en FLS 

Enseignant·e responsable du dispositif FLS 

Autres intervenant·e·s  

Bulletin(s) scolaire(s) 
antérieur(s)

Peu ou pas scolarisé·e

Résultats diagnostiques 
en langues

Résultats diagnostiques 
en mathématiques

BIOGRAPHIE LANGAGIÈRE NIVEAU 

(A1.1, A1, A1+, A2, A2+, B1)

Langue scolaire d’origine

Langues parlées à la maison

Langues apprises à l’école 
ou ailleurs

Observations complémentaires
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KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES

Je sais préparer mon matériel

Pour l’éducation physique

Sac de sport

Sac de sport

Habits de gymnastique

Maillot de bain  

Baskets

Peigne ou brosse à cheveux

Produit de douche ou savon

Produit de douche ou savon

Linge de bain / serviette

Linge de bain / serviette

Pour la piscine

OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES 
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