KIT du 1 accueil
Pour la scolarisation
des élèves allophones
er

Ariane Tonon (dir.)
Spomenka Alvir (coord.)

OUTILS À L’INTENTION

des autorités
et directions
d’école

des
établissements
scolaires

du corps
enseignant

des élèves

des parents et
partenaires de
l’école

1

2

3

supports du
1er entretien
d’accueil

outils
d’organisation

outils d’accompagnement

différentes
phases d’accueil

collaboration
entre les
partenaires

« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur
du développement et de modes de vie durables, des droits humains, de l’égalité des sexes,
de la promotion d’une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et
de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement
durable. »
ONU, Agenda 2030, objectif 4.7

Je regarde les chaussures de mes voisins. Ils portent des gros machins montant jusqu’aux
chevilles. Moi, j’ai des Kickers pas solides, achetées chez Emmaüs, parce qu’on est des
réfugiés politiques. Quand on a reçu la liste des affaires à emporter à la montagne, il m’en
manquait la moitié ! Certains mots nous ont fait suer. Un K-way, par exemple. C’est quoi
un K-way ? Le Petit Larousse de la langue française 1966 ne connaissait pas. Et puis
« des habits pas dommage », c’est quoi ? Là, on avait fait appel à tante Eugénie. Assis autour
de la table du salon, papa maman et tante Eugénie ont longtemps réfléchi. « Dommage »
est synonyme de « catastrophe » dit le dictionnaire.
— Donc des « habits pas dommage » signifie des habits pas catastrophiques. C’est-à-dire
faciles à porter. Des choses légères.
— Qu’est-ce que tu racontes avec tes choses légères ? Le petit va à la montagne. Il a besoin
d’un gros pull-over !
— Oui, mais un pull pas dommage.
— Bon, alors qu’est-ce que ça veut dire ?
Ils ont discuté comme ça un bon moment. Finalement, j’ai pris un peu de tout. Habits chauds
« très dommages », T-shirts « dommage, mais ça ira », T-shirts « pas trop dommage » et
pantalons « ni dommage ni heureusement ». Des pantalons normaux, quoi. Pour les chaussures,
ça a été encore plus compliqué. Une famille qui vient de Bucarest et qui pique-nique sur les
parkings d’autoroute ne possède pas la moindre paire de chaussures de montagne. La honte
totale. Je vais à la montagne sans chaussures de montagnes ! J’ai commencé à pleurer.
— Pourquoi on n’est pas des gens normaux ? j’ai demandé à ma maman.
Eugène, Une chaussure au Pays d’Enhaut,
La Vallée de la Jeunesse, éd. La Joie de Lire,
Genève, 2007, pp. 70-71

Introduction

Intentions
Le KIT du 1er accueil s’inscrit dans la continuité des formations à la pédagogie interculturelle
dispensées par la formation continue et post grade de la HEP-BEJUNE. Évolutif, maniable et
facile à utiliser grâce aux fiches que l’on identifie par couleur et par destinataire, ce document
a pour intention de reconnaître le « déjà là », d’identifier le répertoire plurilingue des élèves,
ainsi que de valoriser la diversité présente dans l’environnement scolaire tout en donnant les
premiers repères. Le KIT est composé de fiches qui préparent l’entrée dans les apprentissages
en langue de scolarisation en s’appuyant sur le plurilinguisme des élèves, mais il est surtout un
outil pour ouvrir le chemin afin qu’elles et ils trouvent leur place à l’école et se projettent dans
l’avenir.
Le KIT encourage la reconnaissance explicite de la pluralité à l’école, en incitant à la poursuivre
tout au long du parcours scolaire de l’élève. La démarche proposée rend également visibles
les étapes d’accueil en soignant les transitions et en évitant de nouvelles ruptures pour l’élève
ayant parfois un parcours antérieur atypique.
Ainsi, le premier accueil devient un espace de médiation, l’endroit porteur du projet d’intégration de l’élève allophone. Pour ce faire, il est important qu’il soit coordonné et pensé de concert
entre les différentes intervenantes et intervenants de l’école. Par conséquent, le KIT du premier
accueil rappelle la nécessité d’une prise en charge collective des élèves allophones et la coordination entre les différentes étapes de l’accueil.
Le KIT permet de poser les premiers gestes favorisant l’intégration, mais aussi de de créer le fil
rouge entre différentes étapes et différentes structures que les élèves vont parcourir et traverser.

KIT du 1er accueil : conçu par qui et pour qui ?
Le KIT a été construit dans un dialogue entre responsables du projet, enseignant·e·s praticienn·e·s et chercheur·e·s. Le document invite à concevoir le premier accueil de manière graduelle et dans une perspective de responsabilités partagées entre les professionnel·le·s, les
parents et les élèves.
En s’adressant ainsi à l’ensemble des personnes concernées par l’accueil des élèves allophones,
le KIT ouvre également le chapitre relatif à l’harmonisation des pratiques professionnelles au
sein des établissements scolaires et dans les classes.
Il se réfère souvent à la vie scolaire et à l’environnement proche de l’élève. Ces premiers repères
évoqués sur les fiches de différentes couleurs ont pour but de diminuer les frontières entre les
espaces éducatifs – maison et école notamment – très opposés au départ.
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� INTRODUCTION

L’utilisation de ce type d’outils est la première médiation facilitant l’arrivée dans un contexte
inconnu. L’information donnée devrait susciter la narration et améliorer les échanges en présence
des personnes médiatrices pour sortir de l’asymétrie et d’une saturation des informations qui
vont trop souvent dans un seul sens.
Dans certains établissements scolaires, il est déjà acquis que le premier entretien et la manière
dont les informations sont données aux parents jouent un rôle décisif pour la suite de la scolarité.
Toutefois force est de constater que la mise en place de ces dispositifs ne se fait pas automatiquement et que les outils ne sont pas toujours disponibles.
Nous espérons que le KIT saura pallier ce manque et compléter les démarches déjà en place et
que chaque destinataire -directions des établissement, corps enseignant, élèves, partenaires
de l’école- trouvera les fiches correspondant à ses besoins.

Ariane Tonon et Spomenka Alvir

Direction de projet :
Coordination :
Rédaction :

Correctorat :
Graphisme :

Ariane Tonon
Spomenka Alvir
Florence Escribano,
Aurélie Gogniat,
Yanick Gerber,
Magalie Gagnebin Gerber,
Emilie Haenni,
Mélanie Maridor Jeanneret
Emile Jenny,
Ariane Tonon,
Josianne Veillette
hilti+rebmann

Coordination d'édition:
Éditions HEP-BEJUNE, 2021

2

Pourquoi le KIT
•
•
•
•

Servir de support pour les premières phases d’accueil et dans la communication avec
les familles.
Assembler différentes ressources dans un seul document facile à manipuler et à compléter.
Formaliser les phases d’accueil en s’appuyant sur les fiches proposées.
Faire bénéficier les élèves allophones d’une approche différenciée et adaptée à leurs
besoins.

Cadre d’utilisation du KIT :
l’accueil comprend des interventions multiples
Selon les dispositifs de chaque canton, les fiches sont proposées pour différentes situations :
• dans le cadre du premier accueil pour structurer l’entretien ;
• dans le cadre des entretiens d’évaluation diagnostique en langue maternelle/langue
d’héritage ou en mathématiques ;
• dans le cadre d’entretiens avec les parents ;
• dans le cadre de la différenciation pédagogique dans la classe régulière, en didactique
intégrée ;
• dans le cadre des cours langagiers en français langue de scolarisation construits selon
des besoins déterminés et suite à une évaluation diagnostique ;
• dans le cadre des bilans des acquis établis à la fin d’une étape d’accueil ;
• dans le cadre de partenariat hors de l’école.

Différents principes du KIT
•
•
•

•
•
•

Développer un accueil en répartissant les rôles et en ayant une posture de responsabilité
conjointe dans l’intégration et le suivi de l’élève.
Harmoniser les pratiques très dispersées et inégales pour donner les mêmes chances aux
élèves allophones.
Favoriser :
• les approches interlinguistiques (cf. PER) ;
• les approches interculturelles ;
• la médiation et l’interprétariat culturels,
Travailler dans une perspective transversale et interdisciplinaire.
Accroître la motivation et le désir d’apprendre la langue de scolarisation en contextualisant
son usage.
Développer des attitudes positives face aux langues d’origines, au plurilinguisme et à la
diversité linguistique et culturelle dans la classe et dans l’établissement scolaire.
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� DIFFÉRENTS PRINCIPES DU KIT

•

•
•
•

Développer, au sein de la classe, les capacités d’observation, d’analyse et de réflexion sur
les langues, travailler sur les relations, les « parentés », les frontières et les articulations
entre les langues (compétences métalinguistiques).
Élargir les espaces éducatifs et renforcer le réseau dans l’action d’intégration des élèves
migrant·e·s et renforcer la coordination entre les partenaires.
Créer des liens avec la famille et organiser les entretiens en présence des interprètes/
médiatrices·teurs culturels.
Encourager la formation du corps enseignant aux approches interculturelles et aux
didactiques des langues secondes et de scolarisation.
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Fiches grises

Fiches jaunes

Recommandations

Organisation et procédure

internationales, nationales

du premier accueil

et régionales
Indépendamment des systèmes scolaires des
pays accueillant les élèves allophones, les finalités et les préoccupations de l’accueil sont
souvent les mêmes : assurer les ressources matérielles et pédagogiques, former le corps enseignant dans ce domaine, insérer les élèves
au plus vite dans les structures régulières.
Nous avons identifié les liens au niveau européen (Conseil de l’Europe), au niveau suisse
(CDIP) et romand (CIIP) rappelant les grandes
lignes de l’accueil. Les informations figurant
sur les cartes de couleur grise posent donc le
cadre au niveau européen pour se concentrer
ensuite sur les trois cantons (BE, JU, NE).

Assuré par les établissements scolaires, le premier accueil se déroule peut-être déjà selon un
protocole établi. Ce moment décisif rassure
les élèves et les parents et suscite le sentiment
de sécurité, crucial pour la suite de la scolarité. Les fiches jaunes accompagnent les actrices et acteurs d’un établissement scolaire
dans ces premiers gestes à poser pour offrir la
place adéquate à l'élève dès son arrivée.

Elles sont conçues de manière à permettre aux
autorités et aux directions de suivre les informations en lien avec le cadre légal et les recommandations proposées par ces différents
niveaux de compétences.
Le statut légal contribue au sentiment de sécurité et de protection de toutes les personnes
étrangères résidant en Suisse. Il constitue un
critère décisif dans le processus d’intégration.
Associé au parcours migratoire, aux projets
des élèves et de leurs proches et à un accueil
correctement mené, il peut avoir des répercussions positives sur les capacités d’apprentissages et de réussite scolaires.
Les élèves allophones qui ne possèdent pas la
nationalité suisse se voient attribuer un permis
de séjour dépendant de la loi sur les étrangers
ou de la loi sur l’asile.
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Fiches orange

Fiches vertes

Organisation de

Autonomie de l’élève

l’enseignement

Les fiches vertes présentent les outils pour
l’élève lors de son arrivée dans la classe. La vie
Les fiches relatives à l’enseignement rappellent de classe implique certains rituels et certaines
les missions des enseignant·e·s et les enjeux règles à rendre explicites. Le matériel ainsi que
de la progression dans les apprentissages des la grille horaire sont mis à disposition. Aux informations sur les lieux principaux dans les
élèves.
bâtiments scolaires s’ajoutent de nombreux
Quant à l’évaluation, plusieurs tests en langue renseignements que reçoit l’élève nouvellement
première/langue d’héritage ou/et en français arrivé·e.
sont suggérés. Le rôle des tests est très important, car s’ils sont mal utilisés, ils peuvent Pour simplifier cette intégration, un plan, des
discréditer et fragiliser les élèves. En revanche, photos des personnes de l’école ou encore des
leur utilisation appropriée et congruente les pictogrammes sont mis à disposition pour une
transforme en un véritable outil d’intégration première communication avec l’enseignant·e
en déterminant, dès l’entrée à l’école, le profil ou les camarades. Une phase d’accompagnement par les pairs est recommandée pour
de l’élève et ses besoins.
faciliter l’insertion.
L’objectif principal de ces tests est de reconnaître des compétences déjà existantes chez
les élèves et de déterminer leurs besoins. Si la
pratique de l’évaluation diagnostique n’est pas
systématiquement mise en place, l’égalité de
traitement n’est pas garantie. Les ressources
proposées tentent de pallier ce manque et de
construire la progression des apprentissages
sur les acquis existants. La modalité des tests
devrait rester souple et adaptée au public. Le
diagnostic ne se limite pas à l’évaluation linguistique. La personne qui fait les tests veille à
ce que l’évaluation ne devienne pas un obstacle à l’insertion dans la classe régulière mais
au contraire la facilite.
L’autoévaluation est une autre manière d’encourager l’insertion par le développement
d’un portfolio. Des cartes sur les compétences
sociales et individuelles permettent aux élèves
de prendre conscience du fait que les compétences transversales participent à l’apprentissage de la langue et de l’intégration.
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Fiches bleues

Valorisation des ressources
des parents et de l’environnement
Les fiches bleues renseignent sur les outils
permettant d’améliorer la collaboration avec
les parents et les partenaires, sur l’implication
des personnes concernées par l’accueil ou par
le suivi de l’élève.
La création du lien avec les familles ou avec
les partenaires de l'éducation contribue aussi
à la qualité de l’accueil et doit intervenir dès
le départ.
Pour donner un maximum de cohérence aux
actions d’accueil, quelques outils relatifs à
la collaboration, comme par exemple un mémento pour un entretien avec l’interprète, sont
fournis.
Comme chaque région a ses propres structures, les personnes qui les utilisent sont invitées à créer leurs propres cartes en y insérant
les dispositifs et les ressources locales.
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OUTILS À L’INTENTION DES AUTORITÉS ET DIRECTIONS D’ÉCOLE

Politiques éducatives européennes
L’accueil des élèves migrant·e·s et allophones présente des
préoccupations et des finalités communes dans les systèmes
scolaires européens. En se basant sur le cadre du Conseil de
l’Europe, il s’agit essentiellement de former le corps enseignant à une pédagogie interculturelle, d’assurer l’accès aux
ressources matérielles et pédagogiques et d’intégrer les élèves
le plus rapidement possible dans les structures régulières.
Ces orientations en matière de politique éducative proviennent
essentiellement du Conseil de l’Europe et de l’OCDE. C’est ensuite aux États membres de les adopter et de définir les cadres
réglementaires pour leur application. Ainsi, l’accueil des élèves
allophones en Suisse fait l’objet de différentes recommandations, auxquelles s’ajoute la mise à disposition de ressources,
au niveau de la CDIP, de la CIIP et des cantons de l’espace
BEJUNE.
Les documents sont consultables en suivant les liens en page
suivante. Les fiches grises permettent aux autorités cantonales et aux directions de suivre ou de signaler les informations en lien avec le cadre légal et les recommandations
proposées par les différents paliers décisionnels.

MOTS CLÉS

• Cadre légal
• Recommandations
• Orientations
• Directives
• Ressources
• Mise en œuvre

Le statut légal des élèves
Le statut légal contribue au sentiment de sécurité et de protection de toutes les personnes étrangères résidant en Suisse.
Il constitue un critère décisif dans le processus d’intégration.
Associé au parcours migratoire, aux projets des élèves et de
leurs proches et à un accueil correctement mené, il peut avoir
des répercussions positives sur les capacités d’apprentissages
et de réussite scolaires.
Les élèves allophones qui ne possèdent pas la nationalité
suisse se voient attribuer un permis de séjour dépendant de la
loi sur les étrangers ou de la loi sur l’asile.

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DES AUTORITÉS ET DIRECTIONS D’ÉCOLE

RESSOURCES

Conseil de l’Europe (COE) :
•
•

•

https://www.coe.int/fr/web/languagepolicy/resources1
https://book.coe.int/fr/droits-de-l-hommeet-democratie/4568-livre-blanc-sur-ledialogue-interculturel-vivre-ensemble-dans-legale-dignite.html
https://www.coe.int/fr/web/platformplurilingual-intercultural-language-education/
intercultural-aspects

Suisse romande
•

•

CDIP :
https://www.edk.ch/fr/documentation/
textes-juridiques/recommandations-1
CIIP :
https://www.ciip.ch/La-CIIP/
Documents-officiels/Recommandations/
Recommandations

Canton de Berne :
•

•

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/
kindergarten_volksschule/kindergarten_
volksschule/interkulturelle_bildung.html
https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/
kindergarten_volksschule/kindergarten_
volksschule/leitfaeden.assetref/dam/
documents/ERZ/AKVB/fr/01_Besondere_
Massnahmen/bes_massnahmen_daz_
leitfaden_f.pdf

Canton du Jura :
•
•

https://www.jura.ch/fr/Autorites/
Administration/DFCS/SEN.html
https://www.jura.ch/DIN/SPOP/BI.html

Canton de Neuchâtel :
•
•
•

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES

https://portail.rpn.ch/parents/eco-fam/
Documents/seo_ef.pdf
https://www.ne.ch/themes/Pages/
migration-et-integration.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/
pedagogie-scolarite/Pages/Langue-et-deculture-d’origine-(LCO).aspx

10

OUTILS À L’INTENTION DES AUTORITÉS ET DIRECTIONS D’ÉCOLE

Procédure d’asile et permis de séjour

Procédure d`asile à partir de 2019

100%

Phase préparatoire
Durée: jusqu`à 21 jours;
en procédure Dublin: jusqu`à 10 jours

Hébergement dans le
centre de la Confédération

Hébergement
dans le canton

Procédure Dublin
Durée : jusqu`à 140 jours
Intégration
en Suisse

Intégration
en Suisse

Retour

Procédure étendue

Procédure accélérée
Durée : jusqu`à 100 jours
(y compris procédure de recours et
exécution du renvoi en cas de rejet)

Retour

Source : Secrétariat d’Etat aux migrations SEM
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/asyl/asylverfahren.html

Durée : environ 1 an
(y compris procédure de recours et
exécution du renvoi en cas de rejet)

RESSOURCES

Secrétariat d’État aux
migrations SEM
• La procédure d’asile :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/
asyl/asylverfahren.html

•

Les différents permis de
séjour :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/
themen/aufenthalt/eu_efta.html

•

Requérant·e·s d’asile,
mineur·e·s non accompagné·e·s et persécution liée au sexe :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/
asyl/asylverfahren/weitere_themen.html

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Assuré par les établissements scolaires, le premier accueil se
déroule peut-être déjà selon un protocole établi. Ces moments,
construits sur la (re)connaissance mutuelle et la bienveillance
école-parents-élèves, sont déterminants pour la suite de la
scolarité. Les fiches jaunes accompagnent les établissements scolaires dans ces premiers gestes destinés à offrir une
place adéquate à l’élève nouvellement arrivé·e.
La création du lien avec les familles ou les partenaires
de l’éducation contribue de manière décisive à la qualité de
l’accueil. En ce qui concerne le positionnement des acquis,
plusieurs tests en langues premières ou/et en français sont
suggérés. Bien utilisés, ces derniers peuvent servir de véritable
outil d’intégration en déterminant, dès l’entrée à l’école, le
profil de l’élève et ses besoins. Il s’agit toutefois de les utiliser avec vigilance et en adéquation avec le parcours migratoire, sous peine de discréditer ou de fragiliser les acquis au
lieu de les valoriser.
L’accompagnement par les pairs (camarades de classe ou
élèves plus âgé·e·s de même langue) peut être mis en place à
ce stade. La fiche pour l’accompagnement se trouve parmi
les fiches vertes.

MOTS CLÉS

• Accueillir
• Rassurer
• Sécuriser
• Se présenter
mutuellement
• Positionner en
LO
• Partir des
acquis des
élèves
• Accompagner/
guider individuellement et
collectivement

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

L’entretien de premier accueil

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.

AVANT L’ENTRETIEN

○ 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 prononcer le prénom/nom
d’usage de l’élève.
○ Contacter une ou un
interprète culturel.
○ Préparer les fiches du
KIT (cf. plan de l’établissement, plan du système
scolaire et sa traduction,
liste des personnes impliquées, etc.).
○ S’assurer d’avoir à disposition les tests diagnostiques en langues d’origines, en mathématiques,
en langues de scolarisation de l’élève et dans
d’autres langues le cas
échéant.
○ Prévoir le soutien en FLS et
la planification de l’enseignement.

PENDANT L’ENTRETIEN

○ Présenter la direction et
les personnes présentes.
○ Rappeler le devoir de
discrétion des personnes
présentes.
○ Présenter la vie de l’établissement, le déroulement
d’une journée et l’encadrement 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 extrascolaires, associatives et
culturelles de la région.

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES

APRÈS L’ENTRETIEN

○ Assurer le suivi pédagogique et administratif de
l’élève.
○ Réunir régulièrement les
personnes impliquées dans
le parcours scolaire de
l’élève.
○ Orienter l’élève en assurant le suivi de sa progression.
○ Orienter les parents et les
éventuelles personnes de
références quant à la
progression de leur enfant.
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Comparaison des systèmes éducatifs suisses
et des pays d’origine
LE SYSTÈME ÉDUCATIF SUISSE

RESSOURCES

8

Master (5 ans)

7

Diplôme fédéral

6

Brevet fédéral

Diplôme ES

Bachelor (3 ans)

Systèmes éducatifs des
différents cantons suisses :

FORMATION CONTINUE

PhD
Doctorat

8

https://www.edk.ch/fr/systeme-educatif/organisation/structures-scolaires

5

TERTIAIRE

4

7

7

7

3
2
1

HAUTES
ÉCOLES
PÉDAGOGIQUES
6

HAUTES ÉCOLES
UNIVERSITAIRES,
ÉCOLES POLYTECHNIQUES
FÉDÉRALES INCL.
6

HAUTES ÉCOLES
SPÉCIALISÉES

6

ÉCOLES
SUPÉRIEURES (ES)

6

PRÉPARATION AUX
EXAMENS PROFESSIONNELS (SUPÉRIEURS)4

2
2
1
1

Maturité spécialisée
+ certificat ECG

Maturité gymnasiale

Maturité professionnelle + CFC
Certificat fédéral de capacité (CFC)

Certificat ECG

Attestation fédérale
de formation professionnelle (AFP)

Passerelle 2: maturité
professionnelle ou maturité
spécialisée ≥ université
(examen complémentaire)
Passerelle 1: maturité
gymnasiale ≥ haute école
spécialisée (stage professionnel)

MP 2

SEC. II

2
1

ÉCOLES DE MATURITÉ
GYMNASIALE

34

ÉCOLES DE
CULTURE
GÉNÉRALE
(ECG)

34

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
(APPRENTISSAGE)3

3

34

MP 1

34

Avec maturité professionnelle (MP) en option:
FORMATION
MP 1 pendant l’apprentissage
PROFESSIONNELLE
INITIALE3
MP 2 après l’apprentissage
35
35
OFFRES TRANSITOIRES

SEC. I

11

9

3

https://www.vd.ch/themes/formation/scolariteobligatoire/parent-information-and-translateddocuments-documents-traduits-dinformation-auxparents/schemas-comparatifs-par-pays/

DEGRÉ SECONDAIRE I2
Types d’enseignement à exigences élémentaires ou élevées

10
2

8
7

DEGRÉ PRIMAIRE1
École enfantine ou cycle élémentaire inclus

6
DEGRÉ PRIMAIRE

5
4
3

1

Cycle élémentaire

2
1

020

École enfantine

https://www.erz.be.ch/erz/fr/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/informationen_fuereltern/broschueren.html

Système suisse comparé
avec ceux de 33 pays,
à l’exemple du canton de
Vaud :

MP 2 34
MATURITÉ
SPÉCIALISÉE 34

4

Système éducatif bernois
en 23 langues :

020 / 1

Enfants et jeunes ayant des besoins
éducatifs particuliers
Mesures de pédagogie spécialisée
jusqu’à 20 ans révolus
Les modalités concrètes de l’offre
de prestations de pédagogie spécialisée durant la scolarité obligatoire
(écoles spécialisées, classes spéciales, soutien intégratif, etc.) sont
définies par les cantons et ne sont
pas représentées sur le graphique.

Scolarité obligatoire

Systèmes éducatifs
nationaux européens :
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
eurydice/national-description_fr

© EDK CDIP CDEP CDPE, août 2019

ISCED | International Standard
Classification of Education 2011
ISCED 8
ISCED 7
ISCED 6
ISCED 4
ISCED 34 + 35
ISCED 2
ISCED 1
ISCED 020

1

Deux ans d’école enfantine ou les deux premières années d’un cycle
élémentaire: ces années sont obligatoires dans la majorité des cantons

2

Degré secondaire I: régime d’exception dans le canton du Tessin, quatre
années de scuola media (selon art. 6 concordat HarmoS). Passage
possible à l’enseignement gymnasial après la 10e année

3

Formation professionnelle initiale (apprentissage): formation en
entreprise formatrice + enseignement à l‘école professionnelle +
fréquentation des cours interentreprises. Pour certaines professions,
le diplôme de formation professionnelle initiale peut être obtenu en
fréquentant une école à plein temps (par ex. écoles de métiers, de
commerce ou d‘informatique).

4

Examen professionnel fédéral / brevet fédéral = ISCED 6;
examen professionnel fédéral supérieur / diplôme fédéral = ISCED 7

Systèmes de 44 pays :
http://casnav.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/
positionnement_eana_syst_sco_casnav_amiens_
vd_2016.pdf

Source : CDIP.CH
https://www.edk.ch/fr/systeme-educatif/graphique
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

→

ASTUCE :
Exporter ce document en format Word (.docx)
pour y insérer directement des images.

Les personnes impliquées dans l’accueil
des élèves allophones
Équipe de direction :

Équipe pédagogique entourant l’élève : titulaire de la classe, enseignant·e LCO, …

Équipe de l’intendance :

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

→

ASTUCE :
Exporter ce document en format Word (.docx)
pour y insérer directement des images.

Les personnes impliquées dans l’accueil
des élèves allophones

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Positionnement en langues d’origines et en mathématiques

Les ressources présentées sur cette fiche permettent d’accéder aux tests en langues d’origines/de scolarisation et en mathématiques.
Ces bilans permettent d’identifier les compétences acquises
antérieurement. Ils sont conçus selon la durée de fréquentation de l’école et l’expérience scolaire de l’élève.
L’objectif principal de ces bilans diagnostiques est de reconnaître les compétences existantes et de déterminer les besoins.
La pratique de l’évaluation diagnostique, mise en place systématiquement, assure l’égalité de traitement entre les élèves.
Les ressources proposées ici permettent de construire la progression des apprentissages sur les acquis existants. La modalité des tests doit rester souple et adaptée à l’élève.
Le diagnostic ne se limite pas à l’évaluation linguistique. La
personne qui fait passer les tests veille à ce que l’évaluation
facilite l’insertion dans la classe régulière, valorisant en même
temps les compétences individuelles et sociales de l’élève.

RESSOURCES

Tests proposés par la PH
FHNW en 26 langues et
conçus en fonction du
nombre d’années de scolarisation des élèves :
https://www.erstsprachkompetenz.ch/
aufgabensets/

Outils d’évaluation en
langue d’origine en
mathématiques et
compréhension de
l’écrit :
https://www.reseau-canope.fr/eana-outilsdevaluation-en-langue-dorigine/evaluationen-langue-dorigine.html#bandeauPtf

Compilation des outils de
positionnement au niveau
alphabétisation et postalphabétisation :
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/un-test-depositionnement-pour-un-niveau-alphabetisation-oupost-alphabetisation/

LGIDF contient les fiches
langues et grammaire de
très nombreuses langues,
des outils didactiques de
comparaison grammaticale :
https://lgidf.cnrs.fr

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Les fiches orange regroupent les outils à disposition du corps
enseignant. Ce dernier fixe les objectifs pour son enseignement, évalue et oriente les élèves, organise les réunions avec
les parents et les interprètes.
Une attention particulière doit être portée sur les articulations entre :
• la langue d’origine et le français ;
• les compétences linguistiques et les compétences
disciplinaires ;
• les apprentissages sociaux et linguistiques en situation
formelle et informelle.
Les bilans en langues sont accompagnés d’autoévaluations,
ces dernières s’inscrivant dans les moyens d’encouragement
de l’insertion.
Le développement des compétences individuelles et sociales
permet aux élèves de prendre conscience de l’importance des
compétences transversales dans l’apprentissage de la langue
et la démarche d’intégration.

MOTS CLÉS

• Rassurer
• Reconnaître
• Accompagner
• Orienter
• Différencier
en FLS
• Valoriser LO *
* langues d’origine

• Comparer
• Échanges
réciproques
• Coordination
• Trialogue
KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Entretien en présence d’une ou d’un interprète interculturel

AVANT L’ENTRETIEN

○ Vérifier la/les langues de
la famille et choisir l’interprète dans la liste de la
région.
○ Fixer une date d’entretien.
○ Vérifier l’origine et l’appartenance (politique) de la
famille et de l’interprète.
○ Prendre contact avec l’interprète et communiquer
la date, les objectifs, les
personnes présentes à la
rencontre et les enjeux de
l’entretien.
○ Fixer le rendez-vous à
l’interprète au moins
15 min. avant, en vue de
préparer l’entretien ensemble et transmettre les
attentes.
○ Préparer les documents
administratifs.
○ Fixer le rôle attendu de
l’interprète lors de l’entretien.

PENDANT L’ENTRETIEN

○ Présenter les personnes
impliquées.
○ Rappeler le devoir de discrétion.
○ Présenter les objectifs de
la rencontre.
○ Offrir la possibilité à la
famille de s’exprimer au
sujet de ses objectifs et de
poser ses questions.
○ Présenter le déroulement
de l’entretien (phrases
courtes et claires pour
faciliter la traduction).
○ Effectuer un bilan général,
écrit ou oral, de l’entretien :
pour l’école et pour la
famille.
○ Fixer un prochain rendezvous, si nécessaire, avec la
ou le même interprète.

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES

APRÈS L’ENTRETIEN

○ Assurer le suivi administratif.
○ Prendre un moment avec
l’interprète pour faire le
bilan et le suivi.
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Le suivi pédagogique

L’accueil des élèves allophones nécessite la collaboration de
toutes les personnes du milieu scolaire impliquées dans cette
étape de la scolarisation.
Les tests de positionnement ou les bilans effectués au cours
de cette première phase ou lors d’une transition entre les dispositifs peuvent être partagés par l’intermédiaire d’une « fiche
de liaison ». Ce type de document permet de faire circuler des
points essentiels pour le suivi de l’élève. Ceux-ci concernent
par exemple les acquis antérieurs, la progression de l’élève
et facilitent la gestion des mesures attribuées, qui serviront à
construire un projet d’apprentissage cohérent pour l’élève.
D’autres exemples proposés par les CASNAV de France permettent d’adapter ces fiches aux besoins de l’élève et au
contexte de l’établissement scolaire.

RESSOURCES

Tests proposés par la PH
FHNW en 26 langues,
dont le français, et conçus
en fonction du nombre
d’années de scolarisation
des élèves :
https://www.erstsprachkompetenz.ch/
aufgabensets/

Outils d’évaluation en
langue d’origine en
mathématiques et
compréhension de
l’écrit :
https://www.reseau-canope.fr/eana-outilsdevaluation-en-langue-dorigine/evaluationen-langue-dorigine.html#bandeauPtf

Compilation des outils de
positionnement au niveau
alphabétisation et postalphabétisation :
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/un-test-depositionnement-pour-un-niveau-alphabetisation-oupost-alphabetisation/

LGIDF contient les fiches
langues et grammaire de
très nombreuses langues,
des outils didactiques de
comparaison grammaticale :
https://lgidf.cnrs.fr

L’Académie de Grenoble y
ajoute une démarche afin
d’enseigner le français en
tenant compte des langues
premières :
http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/
enseigner-FLE-FLS/index.php?tag/Interculturalité

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

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

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Fiche de liaison

PROGRESSION

ÉTAPE D’ACCUEIL

Dispositifs/mesures/étapes

Aspects comportementaux
et relationnels

Adaptation dans le groupe

Marges de progression en
français après chaque étape

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Fiche de liaison

ORIENTATION

Inclusion, classe

Mesures d’accompagnement

Besoins prioritaires en FLS
pour la suite

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Outils FLS

L’enseignement de la langue de scolarisation est centré aussi
bien sur le développement des compétences linguistiques que
sur celui des compétences disciplinaires et sociales.
Une attention particulière doit être portée :
•
•
•
•

•
•

•

sur l’adaptation des objectifs et des moyens existants
(cf. tableau ci-dessous) ;
sur les approches transversales dans l’enseignement de la
langue ;
sur la médiation des acquis à partir de la langue première ;
sur la collaboration entre les collègues et les personnes
impliquées dans l’accueil, dont les enseignant·e·s de
langue et de culture d’origine (LCO) ;
sur les activités qui impliquent d’autres disciplines ;
sur l’enseignement des différents registres de communication et des genres textuels (oral-quotidien-scolaire, genres
textuels variés, etc.) ;
sur les outils métalinguistiques (dictionnaires, applications
numériques, lexiques spécialisés, multimédias,etc.).
RESSOURCES

CECR
Cadre Européen Commun de Référence pour les langues

https://www.coe.int/fr/web/
common-european-frameworkreference-languages/home

Référentiel de compétences
Proposition du cadre commun de référence pour les tests
de positionnement en français langue étrangère et
seconde (FLES)

https://www.lire-et-ecrire.
be/IMG/pdf/2_rfrentiel_de_
comptences.pdf

Référentiel de compétences
Collectif genevois pour la formation de base des adultes
(à adapter pour les grand·e·s élèves)

https://www.c9fba.ch/
referentiels-de-competences/

Document d’aide à l’évaluation des élèves allophones
nouvellement arrivé·e·s (France)

cache.media.eduscol.
education.fr/file/
FLS/90/2/Document_
evaluation_121009_c_228902.
pdf
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

Approches interlinguistiques et médiations entre les langues

Le travail sur les similitudes ou les différences entre les langues
permet de développer des compétences très utiles non seulement aux élèves allophones, mais également à l’ensemble des
élèves qui apprennent des langues étrangères à l’école.
Les compétences plurilingues favorisent la faculté d’établir des
liens entre les langues parlées dans la classe. Les approches
interlinguistiques stimulent les élèves aux jeux de langage, à la
perception sonore et visuelle, à l’imagination, à l’envie de mémoriser, au partage, ... (cf. PER : approches interlinguistiques).
RESSOURCES

CARAP
Cadre de référence pour les approches plurielles des
langues et des cultures

http://carap.ecml.at/

Catalogue de la HEP-BEJUNE
« Enseigner en milieu interculturel »
Moyens FLS présentés par cycles

https://www.hep-bejune.ch/fr/
Espace-ressources/Les-plus-desmediatheques.html

CrocoDEL
Séquences plurilingues et sacs d’histoires
de la HEP-BEJUNE

https://edutools.hep-bejune.
ch/crocodel

EOLE
Éducation et ouverture aux langues à l’école

http://eole.irdp.ch/eole/index.
html

ELODIL
Éveil au Langage et Ouverture à la Diversité Linguistique

https://www.elodil.umontreal.
ca/presentation/

Friportail
Outils informatiques pour faciliter la communication et les
apprentissages

https://www.friportail.ch/fr/
mesures-daide-informatiseeseleves-bep/eleves-allophones

Sacs d’histoires
Séries de livres en plusieurs langues

https://www.hep-bejune.ch/fr/
Espace-ressources/Les-plus-desmediatheques/Sacs-d-histoire/
Sacs-d-histoire.html



…→
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OUTILS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT

→ APPROCHES INTERLINGUISTIQUES ET MÉDIATIONS ENTRE LES LANGUES (RESSOURCES)

Ressources multilingues HEP-BEJUNE
Albums et livres bilingues ou multilingues

•
•

Dulala
Concours kamishibaï plurilingue

https://www.hep-bejune.ch/
fr/Espace-ressources/Les-plusdes-mediatheques/Les-plus-desmediatheques.html

https://www.dulala.fr
https://www.dulala.fr/leconcours-kamishibai-plurilinguedulala/

Albums et matériel écrit et audio dans de nombreuses
langues

Euromania
Manuel d’apprentissage disciplinaire en intercompréhension des langues romanes
EDILIC
Education et Diversité linguistique et culturelle

Union Latine
Promotion et enseignement des langues. Vidéos et modules
pour l’intercompréhension en langues romanes
•
•
•

Scribjab
storyweaver.org.in
Site des enseignant•e•s

https://euro-mania.org/
index.php?option=com_
frontpage&Itemid=1

https://www.edilic.org/

http://www.unilat.org/DPEL/
Intercomprehension/Itineraires_
romans/f

http://www.scribjab.com/fr/
about/about.html
hit://www.scribjab.com/fr/
about/about.html

ScribJab est un site Web et une application iPad qui
permettent de lire et de créer des histoires numériques
(textes, illustrations et enregistrements audio) en
plusieurs langues
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Les fiches vertes présentent des outils pour l’élève lors de son
arrivée dans la classe. Elles sont conçues pour être utilisables
par tous les profils d’élèves :
•
•
•
•

autoévaluation du métier de l’élève et des stratégies
d’apprentissage ;
matériel pour différentes activités ;
connaissances de l’espace scolaire (plan) et des actrices
et acteurs de l’école ;
organisation de la journée de l’école.

L’élève accompagné·e par l’enseignant·e complète et s’approprie le contenu de ces différents outils, les traduit dans sa
langue, seul·e ou avec l’aide de ses proches , avec l'appui de
moyens numériques. Cette démarche lui permet ainsi de les
intégrer dans le processus d’apprentissage.
L’enseignant·e accompagne l’élève dans ses premiers apprentissages. L’élève procède ici à l’auto-évaluation de ses propres
compétences, qu’elles soient individuelles, sociales ou linguistiques (cf. : Je sais déjà). Elle ou il réfléchit également aux
stratégies d’apprentissage (cf. : Pour mieux apprendre).
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MOTS CLÉS

• Autonomie
• Orientation
• Autoévaluation
• Progression
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je sais déjà…

COMMUNICATION DE SOI

○ Je suis capable de dire ce que je sais.
○ Je suis capable de dire comment je me sens.
○ Je demande de l’aide en cas de besoin.

ATTITUDE FACE À L'APPRENTISSAGE

○ Je me mets au travail spontanément.
○ Quand je rencontre des difficultés, je demande de l’aide.
○ J’accepte de faire des erreurs.
○ Je sais demander des explications supplémentaires à mes enseignant·e·s.
○ Je compare avec ma/mes langue(s).
○ Je comprends que je dois avancer petit à petit, à mon rythme.
○ Je cherche sur internet, dans les livres, dans les dictionnaires…

COLLABORATION AVEC MES CAMARADES

○ J’écoute et je prends en compte l’avis de mes camarades lors d’un travail de groupe.
○ Je participe au travail de groupe en donnant mon avis, en exprimant mes idées.
○ Je suis capable de travailler en duo avec un·e camarade, malgré nos différences (sexe,
âge, culture…).
○ Je sais demander de l’aide à mes camarades.
○ Parfois, je suis réservé·e et je n’aime pas participer avec les autres.

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je sais déjà…

GESTION DU MATÉRIEL

○ Je prends soin de mon matériel.
○ Je demande à mes camarades l’autorisation d’utiliser leur matériel.
○ Je range le matériel que j’ai utilisé.
○ Durant les leçons, j’ai le matériel nécessaire (crayon, gomme, carnet de devoirs, etc.).

COMPORTEMENT DANS L’ESPACE SCOLAIRE

○ Je suis capable de demander mon chemin dans l’école.
○ Je respecte le règlement de l’école.
○ Je salue les personnes que je rencontre.
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Pour mieux apprendre…

À LA MAISON

○ Je sais utiliser l’ordinateur.
○ J’écoute la radio, de la musique et regarde des films et des émissions en français et dans
ma langue.
○ Je raconte à mes proches ma journée à l’école.
○ J’exprime et décris mes émotions après l’école.
○ Je traduis les consignes dans ma langue pour faire les devoirs.
○ J’écris ou je dessine un journal pour moi.
○ J’utilise un dictionnaire pour faire mes devoirs.
○ J’utilise la traduction en ligne pour faire mes devoirs.
○ Je vérifie que j’ai tout le matériel nécessaire à ma journée d’école.

À L’ÉCOLE

○ J'utilise un plan pour m'orienter à l’école.
○ Je traduis dans ma langue pour mieux comprendre.
○ J’utilise la traduction en ligne quand c’est nécessaire.
○ Je compare avec les autres langues que je connais.
○ J’ai la grille horaire pour suivre le programme.
○ J’ai un cahier pour créer mon propre dictionnaire (français-langue d’origine).
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Pour mieux apprendre…

EN VILLE/ AU VILLAGE

○ J’observe les lieux et j’apprends à les nommer.
○ J’apprends à nommer les professions des personnes qui travaillent dans la ville/le village.
○ Je vais régulièrement dans une bibliothèque.
○ J’utilise les moyens de transport et apprends à les nommer.
○ Je connais plusieurs bâtiments et je peux les nommer.
○ Je lis les écriteaux/enseignes/panneaux.
○ Je fréquente le centre d’animation et apprends à nommer les loisirs.
○ Je fais des photos des lieux intéressants de la commune où j'habite, de la ville...
(pour apprendre des mots et des phrases).
○ Je sors dans les parcs et sur les places de jeux pour jouer/bouger et pour connaître de
nouvelles personnes/ami·e·s.
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je sais préparer mon matériel

Pour l’éducation physique

Sac de sport

Linge de bain / serviette

Habits de gymnastique

Produit de douche ou savon

Baskets

Pour la piscine

Sac de sport

Linge de bain / serviette

Maillot de bain

Produit de douche ou savon

Peigne ou brosse à cheveux
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je sais préparer mon matériel

Pour la patinoire

Habits de neige

Bonnet

Gants

Casque

Pour la sortie scolaire

Sac à dos

Chaussures de marche
ou baskets

Boisson en bouteille réutilisable
ou gourde

Veste de pluie

Pique-nique

Casquette

Crème solaire
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je sais préparer mon matériel

Pour la première semaine d’école

Trousse

Sac d’école

Pantoufles

→

Tablier, vieille chemise ou
t-shirt pour la peinture

Pour la récréation/pause…
Boisson en bouteille réutilisable
ou gourde

Casse-croûte
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je connais mon horaire…

CONSIGNES

h

h

→

•

Écrire les heures
d’arrivée et de sortie
de l’école.

•

Noter les disciplines
dans l’horaire des
cours.

•

Traduire cette grille
pour ou avec les
proches.

→

h
h
→
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

REPAS DE MIDI

RÉCRÉATION

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Je connais mon horaire…
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je connais mon horaire…
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

RÉCRÉATION

REPAS DE MIDI
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je sais me déplacer dans l’école à l’aide d’un plan…
→

Chaque école introduit son plan

KIT - ACCUEIL : POUR LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES ALLOPHONES

ASTUCE :
Exporter ce document en format Word (.docx)
pour y insérer directement des images.

CONSIGNES

•

Se déplacer avec
l’enseignant·e ou les
camarades pour
connaître les espaces
de l’école.

•

Nommer et écrire les
différents endroits en
français et dans la/les
langue(s) de la maison.

•

Décrire les activités que
l’on peut réaliser dans
chaque espace.

•

Inviter les proches à
visiter l’école et les
guider à l’aide du plan.
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je connais les différentes personnes de l’école…
→

Équipe de direction :

ASTUCE :
Exporter ce document en format Word (.docx)
pour y insérer directement des images.

CONSIGNES

•

Se servir des photos
pour nommer chaque
personne et décrire
son travail.

•

Présenter aux proches
ces personnes et leur
profession.

Équipe pédagogique entourant l’élève : titulaire de la classe,
enseignant·e LCO-langue de culture et d’origine, …

Équipe de l’intendance :
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je connais les règles pour vivre ensemble

CONSIGNES

Je lève la main
pour demander la parole.

•

Décrire oralement ou
lire les règles de l’école.

•

Ajouter celles qui
manquent.

Je respecte le silence
dans les couloirs.

↓
→
J’écoute
quand quelqu’un parle.

Je trouve une solution pacifique
quand je suis en colère.

→
Je prends soin du matériel.

J’arrive à l’heure.
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J’utilise le téléphone
selon le règlement
de l’établissement scolaire.
42

OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Je connais les règles pour vivre ensemble
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OUTILS À L’INTENTION DES ÉLÈVES

Contrat pour l’accompagnement par un•e camarade

Pour aider/accompagner
et
lui faire connaître notre école et les tâches de l’élève,
je m’engage à :

CONSIGNES

•

Je m’engage à
accompagner

○ Parcourir le chemin de l’école ensemble
dans les tâches mises
en évidence sur cette
fiche.

○ Montrer les locaux de notre établissement scolaire
○ Regarder ensemble la grille horaire
•

Je n’oublie pas de faire
mon travail et de suivre
correctement les cours.

•

Je n’écris pas et ne
parle pas à la place
de ma/mon camarade
pour qu’elle/ il puisse
devenir rapidement
autonome.

•

Je demande à l’enseignante ou à l’enseignant
de m’aider lorsque c’est
nécessaire.

•

Durée du contrat :

•

Nom :

•

Prénom :

•

Date :

•

Signature :

○ Préparer ensemble le matériel qu’il faut prendre pour
l’école
○ Vérifier si la/le camarade a ouvert le livre à la bonne page
○ Montrer les classeurs/les livres nécessaires pour le travail
○ Montrer comment classer les fiches dans un classeur
○ Expliquer la consigne (ou la traduire)
○ L’aider à utiliser le dictionnaire/les applications de
traduction
○ La/le laisser observer l’activité que je fais
○ L’accompagner dans l’utilisation de la tablette ou de
l’ordinateur
○ L’accompagner dans les travaux de groupe
○ Regarder ensemble les devoirs à prendre/effectuer
à la maison
○ …

Une copie du document est fournie à l’élève binôme.
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OUTILS À L’INTENTION DES PARENTS ET PARTENAIRES DE L’ÉCOLE

Les fiches bleues proposent des outils de médiation dans le
cadre de la collaboration avec les parents. Il est important
que ces derniers possèdent une vue d’ensemble de l’organisation et des personnes qui composent l’environnement scolaire
de leurs enfants. Parallèlement, il s’agit de leur donner l’occasion de s’exprimer au sujet de leur parcours antérieur et de
s’appuyer sur les ressources existantes dans l’environnement
familial.

MOTS CLÉS

• Accompagner
• Rassurer
• Créer des liens
• Valoriser
• S’appuyer sur
les ressources
de la famille
et de l'environnement proche
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OUTILS À L’INTENTION DES PARENTS ET PARTENAIRES DE L’ÉCOLE

Comment collaborer avec les parents et l’environnement

Une place importante doit être accordée aux parents et à
leurs capacités d’accompagnement des enfants dans la vie de
l’école.
Selon les statuts juridiques et les permis de séjours, le projet et
le parcours de la famille, le rapport des parents à l’école n’est
pas le même. Il s’agit de rester souple et de s’adapter aux circonstances particulières :
•

•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Favoriser les apprentissages en langue(s) d’origine (LO)
en développant le langage (langage quotidien, lire des
textes littéraires, jeux, suivre les médias du pays d’origine,
etc.).
Demander d’inscrire les enfants aux cours de langue et
culture d’origine (LCO-langue de culture et d’origine).
Inviter les parents à jouer avec leurs langues et le français,
à utiliser les dictionnaires et les moyens numériques à
disposition, à lire des albums ou à raconter des histoires
depuis le plus jeune âge.
Aider l’enfant à développer la concentration sur un objet
unique : en écoutant une histoire, en faisant un jeu, en
limitant l’usage des écrans.
Inviter les parents à utiliser le cahier de communication
pour entretenir le contact avec l’école. Ne pas hésiter à
recourir au téléphone ou aux moyens numériques et à
l’écrit permettant l’usage d’une application de traduction.
Relever les progrès de l’élève et encourager les parents à
la/le féliciter pour ses efforts.
Encourager les enfants à travailler de manière autonome
(devoirs).
Inciter à aménager un endroit sans écrans.
Si des difficultés apparaissent, se renseigner sur les devoirs
surveillés ou les structures d’aide (dans et en dehors de
l’école).
Inviter les parents à donner des responsabilités à leurs
enfants.
Préparer à la séparation lors des camps ou d’autres sorties
de classe en confiant l’enfant durant quelques heures à
des personnes que vous connaissez bien.
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MOTS CLÉS

• Collaboration
• Partenariat
• Reconnaissance
• Valorisation du
plurilinguisme
• Communication
• Réciprocité
des échanges
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OUTILS À L’INTENTION DES PARENTS ET PARTENAIRES DE L’ÉCOLE

Maladie et absences

Communiquer aux parents les règles en vigueur en matière
d’absence (maladie, voyages prévus, déménagement, visite
médicale, etc.) et la nécessité de les respecter.

/

=

En cas de maladie

…

rester à la maison

→
+ appeler l’école !

/

Après la maladie

→

/

→

excuser
l’absence
dans le carnet
de devoirs.

De retour à l’école…
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