
FICHE DE POSTE N° 23 

INTITULE DU POSTE  

Enseignant itinérant UPE2A 
NATURE DU  POSTE  

Les élèves allophones nouvellement arrivés sont des élèves, en règle générale, non francophones et arrivés depuis 
moins d’un an sur le territoire français. Le poste correspond à une fonction d’accueil de ces élèves dans le cadre 
d’une aide adaptée et pour un enseignement du français comme langue de scolarisation, en complémentarité du 
travail de la classe ordinaire. Les enseignants assurant des missions d’enseignement auprès des (EANA) doivent 
disposer de toute la souplesse nécessaire à l’accueil des élèves et à la personnalisation de parcours. Une évaluation 
en cours d’année permettra à l’IEN Adjoint en charge du dossier EANA de réajuster les missions de ces enseignants 
auprès des équipes des écoles en fonction des besoins recensés. L’inclusion dans les classes ordinaires constitue la 
modalité principale de scolarisation. Elle est le but à atteindre, même lorsqu’elle nécessite temporairement des 
aménagements et des dispositifs particuliers. L’enseignant itinérant UPE2A est placé sous l’autorité fonctionnelle de 
l’IEN de circonscription de rattachement.  
Référence : circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012 
 
MISSIONS  

• Concourir à la mise en œuvre des objectifs définis par la circulaire 2012-141 en matière de scolarisation des 
élèves allophones arrivants et assurer l’enseignement du français langue de scolarisation (FLS), oral et écrit, 
pour tout élève allophone, peu ou pas scolarisé antérieurement dans son pays d’origine.  

• Travailler en collaboration avec l’équipe de l’école sur laquelle l’intervention a été ciblée pour contribuer à la 
mise en œuvre des attitudes nécessaires aux apprentissages.  

• Se constituer en personne ressource dans l’école  

• Évaluer les connaissances et les compétences des élèves  (EANA) et formaliser le premier parcours de 
scolarisation des élèves (réf au  CECRL et SCCCC)   

• Évaluer chaque élève EANA selon les items du socle commun  

• Interventions auprès des enfants dans et hors de leur classe d'inclusion 

• Interventions sur plusieurs écoles : le temps de prise en charge variera selon les besoins de l’enfant, selon 
une durée déterminée (en concertation avec l’école et l’IEN de circonscription) 

• Participer aux réunions du groupe départemental et présenter un bilan périodique d’activité. 
 
COMPETENCES  
L’enseignant s’inscrira dans une démarche de formation professionnelle et prendra part aux actions coordonnées par 
l’IEN de circonscription en liaison avec le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation Nouveaux Arrivants et 
des Voyageurs).  

• Connaissances des problématiques du parcours des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA).  
• Expérience pédagogique conséquente en classe ordinaire et notamment dans le cycle 2.  
• Capacité à s’adapter à un public qui n’a pas les habitudes scolaires françaises.  
• Capacité à s’adapter à des prises en charge d’élèves nouveaux tout au long de l’année scolaire.  
• Capacités organisationnelles et mobilité 
• Capacités à travailler en équipe et avec les partenaires.  
• Capacité de disponibilité, d’écoute, de dialogue.  

 
DIPLOMES OU EXPERIENCES 

Certification complémentaire Français Langue Seconde; à défaut connaissances en didactique et pédagogie 
souhaitées en FLE (Français Langue Étrangère) et FLS (Français Langue de Scolarisation).  
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Cf décret n° 2017-444 du 29 mars 2017 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint IA-DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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