
Résumé de l’intervention de Jean-Claude BEACCO 

Les enseignements de et en français pour les EANA : quelles priorités ? 

 

Les instructions et conseils donnés par la DEGESCO et ceux mis à disposition des 

enseignants par les CASNAV reflètent largement bien des considérations fondamentales de la 

didactique du français et des langues. Celles-ci n’ont guère subi de transformations radicales 

depuis ces dernières années, si l’on excepte un intérêt plus marqué du Conseil de l’Europe 

pour les langues de scolarisation. 

Aussi traitera-t-on non de « nouvelles pistes » mais de stratégies d’urgence, étant donné le 

temps disponible pour les formations en UPE2A. Les priorités à prendre en compte pourraient 

être : comment créer de l’estime de soi chez ces apprenants ? Comment gérer l’appropriation 

du français de la communication ordinaire en relation avec le contexte ? Comment faire 

contribuer les répertoires de langues individuels à l’accès aux connaissances ? 

 

Jean-Claude BEACCO 
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