ACADÉMIE DE CRÉTEIL

ACTEURS

Programmation 2014-2020 – Décrochage scolaire – 15 mois

PRISE EN CHARGES DES ÉLÈVES ALLOPHONES NOUVELLEMENT
ARRIVÉS EN FRANCE DE PLUS DE 16 ANS

Porteur du projet / GIP-FCIP pour le SAIO et
le CASNAV
Contact / catherine.terseur@ac-créteil.fr

LE CONTEXTE

LE PORTEUR
Le Service Académique
d’Information
et
d’Orientation
(SAIO) coordonne et anime l’action
des CIO de l’académie, gère les
procédures
d’orientation
et
d’affectation, initie et participe à la
mise
en
œuvre
d’actions
d’orientation
et
d’aide
à
l’information, réalise des études sur
l’orientation,
l’affectation
et
l’insertion des élèves et pilote la
lutte contre le décrochage scolaire.
Le Centre Académique pour
la Scolarisation des enfants
allophones Nouvellement Arrivés et
des enfants issus de familles
itinérantes et de Voyageurs
(CASNAV) et un pôle d’expertise
dans le domaine de l’accueil des
jeunes migrants.

Le nombre de dispositifs permettant d’accueillir des jeunes allophones
de 16 à 18 ans, de très faible niveau scolaire (niveau 5e ou inférieur), ou
non scolarisés antérieurement est insuffisant. Faute de place dans les
dispositifs adaptés et même si ces jeunes sont en risque de décrochage
scolaire, une partie d’entre eux est prise en charge dans le cadre
d’actions de remobilisation ou d’accompagnement vers l’insertion au titre
de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).

Partenaires / Education Nationale

PUBLICS
Publics concernés / élèves allophones
Nombre de participants / 120

OBJECTIFS
Acquisition minimale du français
Acquisitions de compétences de base
Compréhension de l’environnement social

ACTIONS

LE PROJET
Ce projet se décline dans les trois départements de l’académie sous la
forme de dispositifs où sont pris en charge les jeunes ciblés : 120 élèves
allophones arrivés depuis moins d’un an en France (ayant un statut de
mineurs isolés ou dans le cadre d’un regroupement familial) nécessitant
un accompagnement linguistique renforcé.
A partir du diagnostic établi lors de l’accueil dans les CIO, les jeunes sont
pris en charge dans des modules de formation.
Une formation de formateurs permet de fédérer le groupe d’intervenants.
La restitution du travail réalisé présente les effets du projet.

Formations de formateurs
Cours de FLE
Ateliers Théâtre
Modules d’insertion sociale et citoyenne

BUDGET
22%

465 000 €
Personnel
Prestations

55%
23%

Nature

