
    L'intégration des élèves immigrés. 
 
Textes officiels :Circulaire n° 2012-143 du 02/10/2012 relative au Centre d'Académique 
pour la Scolarisation des enfants Allophones Nouvellement Arrivés et des gens du Voyage 
(Casnav). 
⁃ ll facilite l'accueil et la prise en charge des élèves dont la maîtrise du français et les 

connaissances antérieures peuvent être variées et parfois en décalage par rapport à celles 
des élèves du même âge. Il priorise la maîtrise de la langue française. 

⁃ Il est doté d'un pôle d'expertise, travaille en partenariat avec les CIO pour l'évaluation des é-
lèves. Il veille à la scolarisation  de tous les individus pouvant être scolarisés sur le sol 
français.  

Il est piloté au niveau national et académique. Au niveau national il se penche sur des 
problématiques communes (niveau de langue, documentations) et au niveau académique, on 
s'occupe de la distribution matérielle, des moyens humains, de leur formation pour l'accueil des 
élèves. 
  Circulaire n°2012-142 du 02/10/12 portant sur la scolarisation et la scolarité des 
élèves allophones nouvellement arrivés → dispositif UP2A, dispositif remplaçant les classes 
d'intégration(CLIN) et les classes d'accueil(CLA). 
  C 
  Circulaire n°2012-141 du 02/10/2012 concernant l'organisation de la scolarité des 
élèves allophones nouvellement arrivés.    
  Loi Refondation de l'école de 2013 insistant sur le souhait d'une école inclusive. 
     
Historique et dates : 
 
L'intégration des élèves immigrés est une question d'Etat depuis les lois FERRY de 1881 et 1882 
Dans les années 1960, suite à une vague d'immigration en France, le MEN décide de mettre en 
place une politique volontariste pour leur intégration dans la société et dans l'école. 
1975 : création des Enseignements de Langue et Culture d'Origine : cours donnés en dehors du 
temps scolaire s’intéressant à la culture d'origine des enfants immigrés. 
Les centres de formation et d'information pour la scolarisation des enfants de migrants 
(CEFISEM) verront le jour en 1975 devenus CASNAV en 2002( circulaire n°102 du 
25/04/2002). 
2009 : création « Ouvrir l'école pour réussir l'intégration ». 
2012:création d'un « livret d'accueil » »comme outil d'information et de communication. 

Quelques écrits :  
 
Rapport HCI, par G,Moreau: Les défis de l'intégration à l'école et recommandations Haut Conseil 
à l'Intégration. Ce rapport établit un constat basé sur l'analyse des différents dispositifs mis en 
place par la France et propose des préconisations pur améliorer les prises en charge des élèves et 
renforcer l'égalité des chance. 
 
Rapports de l'OCDE portant sur les défis de l'intégration à l'école. Faible sentiment 



d'appartenance  l'Ecole française( enquête PISA 2012). Les élèves immigrés représentent 12% 
des effectifs d'une classe d'âge de 15 ans dans les pays de l'OCDE en 2012. 
 
Pbtiques : Les programmes sont-ils vraiment adaptés au public issu de l'immigration ?  
Les Enseignants sont-ils assez formés pour permettre la meilleure intégration possible ? 
Des codes sociaux de l'école  différents des codes sociaux des populations nouvellement 
arrivées ? 
Ecart trop important entre  le niveau attendu par l'institution et le niveau des primo-arrivants. 
 
 
Grandes idées : → Comme il l’avait déjà préconisé en 2002, le HCI recommande d’implanter 
les structures destinées aux élèves nouvellement arrivés en France hors des zones d’éducation 
prioritaire afin de favoriser l’intégration socio-culturelle des primo-arrivants.  
→  les élèves nouvellement arrivés sont des élèves à Besoins Educatifs Particuliers.Apprentissage 
et renforcement de la langue française sont les objectifs principaux. 
→ Il est encore plus nécessaire de travailler en collaboration avec les parents car eux aussi ont 
des difficultés à comprendre l'ensemble des particularités du système éducatif français donc 
d'accompagner de la meilleure des manières leurs enfants . 
l'Ecole a pour mission de garantir la scolarisation de tous les individus en âge d'être scolarisés. 
→ Travail avec le milieu associatif en parallèle de l'école très présent. 
→ Disparités des politiques éducatives pour la prise en charge de ces élèves selon les pays. 
 
Liens avec le CPE:Accueil, aide à la prise de repères. 
    
	  


