
Laurence CICLAIRE 
lA-IPR de lettres, directrice du CASNAV 

Le 07 novembre 2017 

Note à Monsieur le Secrétaire général adjoint 

Objet : « Scolarisation des enfants de réfugiés. Les volumes par département, les nioyens 
alloués (créations d'UP2A...) » 

^ Questions diverses du Sgen-CFDT MP au CTA du 9 novembre. 

Remarques liminaires 
> Dans le cadre du droit commun, les enfants âgés de 6 à 16 ans sont scolarisés quel que soit leur statut 

(avec ou sans papier, réfugié ou non..., immigré ou pas, en attente de régularisation...) 
> Le CASNAV s'occupe du suivi et de la scolarisation de tous les élèves allophones, quel que soit leur 

statut. 

1-Données numériques concernant l'ensemble des élèves allophones fin juin 2017 

Nombre d'EANA par département 
J u i n 2 0 1 7 
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1-A la fin juin 2017, ont été 
recensés dans l'Académie 2395 
allophones, dont 1236 
scolarisés dans le 1° degré, et 
1159 scolarisés dans le second 
degré. Ces chiffres sont à 
pondérer légèrement, 
l'enquête fait apparaître 
quelques doublons. Le 
diagramme ci-contre fait 
apparaître la répartition par 
département. 
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2-Dispositifs année 2016-17 

UPE2A (unités pédagogiques pour les allophones arrivants) 
On compte fin juin 2017, 55 dispositifs UPE2A, en ce qui concerne le 1° degré, 60 dispositifs UPE2A pour le 2nd degré. 
63% des EANA recensés sont inscrits dans un dispositif UPE2A. 

Dans le second degré, faute de dispositif existant dans les établissements, les élèves allophones peuvent bénéficier de 
quelques heures de soutien linguistique (entre 2 et 7 HSE/semaine), en fonction du nombre d'élèves, sur demande des 
établissements. 
Ces HSE sont attribuées par le CASNAV, sur projet, avec validation des DASEN. 
3354 HSE ont été réparties dans 46 établissements publics, 314 dans 6 établissements privés (cf. graphique). 

3-ANNEE 2017-18 : perspectives et mises en œuvre 
> Ouverture de dispositifs UPE2A dans l'académie à la rentrée 2017 

Dans le premier degré 
09 ARIEGE 
- Demi-poste : école Paul Bert - Foix 
12 AVEYRON 



- Demi-poste : école Gourgan - Rodez (fonctionnement itinérant) 
31 HAUTE-GARONNE - , 
- 1 poste sur 2 écoles : HG23 Villemur A.France / J.Michelet elem HG 13 
- 1 poste sur 2 écoles : Le Pilât elem et HG25 St Martory L.Michel 
- 1 poste : HG05 : itinérant sur la circonscription (+ interventions à l'espace d'accueil) 
- Demi-poste: HGIO Auzeville R.Goscinny 
- Demi-poste : HG18 Blagnac L.Weidknnet 

Dans le second degré 
09 Collège Lakanal Foix 
12 CIg de IVIarcillac Vallon Marcillac Vallon 

Lyc Alexis Monteils Rodez 
31 Collège Leclerc Saint Gaudens 

Collège des Ponts Jumeaux Toulouse 
Collège Victor Hugo Colomiers 
Lycée mixte LGT-LP Marie-Louise Dissard Tournefeuille • , -
LP Hélène Boucher Toulouse 

32 Collège Mathalin Auch 
46 CIg Gambetta Cahors 

CitéscolLPO Monnerville + CIg O. de Magny Cahors 
65 LP LAUTREAMONT TARBES 
81 LG Lapérouse AIbi 

CLG de Lacaune 
82 Collège Jean Rostand Valence d'Agen 
Collège Caussade 
Collège du Pays de Serres Lauzerte 
Lycée Bourdelle (cité scolaire) LP + LGT Montauban 
cité scolaire F. Mitterrand Moissac 

> Suivi de la scolarisation des élèves allophones. particulièrement des enfants Issus d'une migration subie 

• Mise en cohérence académique concernant le positionnement des élèves 
• Suivi socio médical des élèves : Partenariat CASNAV/services médico-scolaires/ Assistance sociale 
• Publication ONISEP à venir sur la scolarisation des EANA à destination des chefs d'établissement et des 

CIO. 

> Réflexion à mener sur le maillage du territoire en termes de dispositifs UPE2A 

4-Perspectives nationales 
Une augmentation du nombre d'allophones est à prévoir en raison du contexte international, notamment des 

mineurs isolés ou des familles en situation précaire (ressources, parcours migratoire ...)• 
Une commission parlementaire (LREM) a produit un rapport présenté le 3 novembre 2017 en commission élargie 
Éducation et Finances de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2018. 
Préconisations issus de ce rapport (source : dépêche AEF) 
-moderniser le dispositif pour aller vers plus de souplesse et un pilotage national renforcé. 
-renforcer les partenariats entre les différents acteurs institutionnels concernés par l'accueil de ces populations 
(plus de 52 000 enfants) 
-mener des politiques cohérentes qui prennent en compte tous les aspects de la question, de l'hébergement à la 
scolarisation" de ces enfants. 
Jean-Michel Blanquer a annoncé le lancement d'une mission d'inspection sur ce sujet pour "analyser la 
situation" et "revoir les modalités". 


