
CASNAV - Rectorat de l’académie de Lille 
Centre académique pour la scolarisation des nouveaux arrivants et des enfants du voyage 15/1

1. Les principes généraux d’accueil et 
d’inscription
Une UPE2A peut prendre en charge des élèves inscrits dans 
un établissement voisin selon des modalités adaptées. Dans 
cette hypothèse :

 – le collège de secteur de l’élève vérifie la domiciliation 
et procède à son inscription dans un niveau 
correspondant à sa classe d’âge (un écart d’une ou 
deux années est néanmoins possible en fonction de la 
scolarisation antérieure) ;

 – le chef d’établissement sollicite auprès du CASNAV une 
évaluation linguistique et scolaire ;

 – à réception des résultats de l’évaluation, l’inspection 
académique enverra au collège d’inscription et 
au collège d’accueil de l'UPE2A une notification 
d’affectation dans le dispositif. L’élève reste inscrit 
dans son collège d’origine.

 – le collège d’inscription, le collège d’accueil de l'UPE2A 
et le responsable légal signent une convention 
définissant les modalités de prise en charge.

2. La transmission des informations
Le collège d’inscription transmet à l’établissement d’accueil 
de l'UPE2A (par courrier, pour une question de lisibilité) : 
une photocopie du dossier d'inscription complet ; l'emploi du 
temps de la classe d'inclusion ; une photo d’identité.

Après l’évaluation linguistique et scolaire, qui permet de 
déterminer d’une part la classe d'inclusion la plus adaptée, et 
d’autre part le nombre d’heures de FLS en UPE2A, le collège 
d’accueil transmet au collège d’inscription une proposition 
de nouvel emploi du temps.

Le nouvel emploi du temps doit être collé dans le carnet de 
correspondance de l'élève et connu de tous les professeurs 
concernés, afin de faciliter la communication entre les deux 
établissements.

3. Le matériel
Voici à titre indicatif le matériel minimum requis pour la 
prise en charge d’un élève en UPE2A, sous la responsabilité 
du collège d’inscription (famille, Fonds social) : le carnet 
de correspondance ; un cahier ou classeur réservé à 
l'enseignement CLA ; une trousse avec le matériel scolaire de 
base et des crayons de couleur.

4. Le transport scolaire
Le transport scolaire aller et retour est également de la 
responsabilité du collège d’inscription. Il peut être pris 
en charge par la famille, l’établissement (Fonds social), 
voire le Conseil général (à ce sujet, nous rappelons que la 
lettre d’affectation de l’inspection académique en UPE2A 
est recevable pour l’octroi d’une carte par les compagnies 
de transport). Lors du premier trajet, il est préférable que 
l’élève soit accompagné par un assistant d’éducation.

5. Ponctualité et assiduité
Les CPE des deux établissements assurent conjointement le 
suivi.

Le collège d’inscription doit veiller à ce que l’élève puisse 
arriver ponctuellement à l’heure à ses cours en UPE2A, pour 
des raisons évidentes de sécurité et de règlement intérieur. 
Afin de limiter ces difficultés, il est donc souhaitable que les 
élèves soient affectés en UPE2A par tranches horaires d’une 
demi-journée au minimum. Si un élève doit néanmoins se 
rendre à l'UPE2A en milieu de demi-journée, il pourra être 
libéré plus tôt de son dernier cours afin d’arriver à l’heure.

Les cours en UPE2A sont obligatoires. Un élève qui ne 
respecterait pas les règles de ponctualité et d’assiduité à 
plusieurs reprises et sans motifs légitimes pourrait être 
définitivement exclu de l'UPE2A sur proposition du collège 
d’accueil au CASNAV et à l’inspection académique.

6. La restauration
Les élèves externes dans leur collège d’inscription demeurent 
externes dans le collège d’accueil.

Les demi-pensionnaires prennent en principe leurs repas 
dans le collège d’inscription, sauf en cas d’accueil pour une 
journée complète où ils auront la possibilité de déjeuner sur 
place.

7. Tutorat
Pour que l'inclusion scolaire des élèves et la coordination 
avec le collège d’accueil se déroulent dans les meilleures 
conditions, un système de tutorat peut être mis en place par 
le collège d’inscription, sous la responsabilité du professeur 
principal.

Le tuteur peut être le professeur principal, un autre 
professeur, ou un autre membre de l’équipe éducative (AS, 
CPE, assistant d’éducation…).

En coordination avec les élèves de la classe et les 
enseignants, le tuteur communique à l’élève le contenu des 
cours manqués, ainsi que toutes informations utiles.

D’après un document de Julie CENSE,  
professeur de FLS au collège Anatole France de Ronchin

CONSEILS POUR LE COLLÈGE D’INSCRIPTION  
ET LE COLLÈGE D’ACCUEIL DE L'UPE2A 

Scolarisation en second degré des EANA avec UPE2A dans un autre établissement

Voir fiches
 � 02. Procédure d’accueil et de scolarisation en second 
degré des EANA de moins de 16 ans.

 � 06. Conseils pour les chefs d’établissement. Scolarisation 
en second degré des EANA avec UPE2A.

 � 07. Conseils pour les chefs d’établissement. Scolarisation 
en second degré des EANA avec UPE2A dans un autre 
établissement.

 � 21. Convention collège-collège-parents. Scolarisation en 
second degré d’un EANA avec dispositif UPE2A dans un 
autre établissement.
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