
Recrutement poste à responsabilité particulière : 

Enseignant(e) en UPE2A 1er degré  

Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants 

 

  
 
 
 

Bureau DPE 5 
 
 
 

 

Candidature à transmettre : au plus tard le mardi 30 août 2022 avant 17h 

Commission d’entretien : le mercredi 31 août 2022 à partir de 17h au Rectorat 

Prise de fonctions : 01 septembre 2022 

Nomination : à titre provisoire 

Quotité : à 100% 

Personne à contacter : IEN Châtellerault : iench.ia86@ac-poitiers.fr 
 
 

 

Poste 

 Un poste d’enseignant(e) 1er degré ;  

 Quotité : 100 % ; 

 Résidence administrative : école Edouard HERRIOT - Châtellerault  

Déplacements sur Châtellerault et sur le périmètre Grand Châtellerault. 
Interventions sur plusieurs écoles pour répondre à une demande 
d’accompagnement des enseignants recevant des élèves allophones.     
  

 
Dispositif 

La mise en place d’UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves allophones 
arrivants) s’appuie sur les dispositions de la circulaire ministérielle n° 2012-141 du 
2-10-2012 (BO n° 37 du 11 octobre 2012). 

 
 

Cadre général de 
la fonction 

L’enseignant(e) est placé(e) sous l’autorité hiérarchique de l’inspecteur de la 
circonscription de Châtellerault et sous l’autorité fonctionnelle de l’inspectrice en 
charge du CASNAV  

 
 

Profil du poste 
Enseignant du premier degré disposant d’une certification complémentaire français 
langue seconde (FLS) ou français langue étrangère (FLE) ou s’engageant sur une 
de ces certifications. 

 
 

Missions 

 
 Concourir à la mise en œuvre des objectifs définis en matière de scolarisation des  

élèves arrivant allophones par la circulaire 2012-141 ;  
 Évaluer les connaissances et compétences des élèves allophones nouvellement 

arrivés (EANA) ;  
 Formaliser le parcours de scolarisation des élèves en prenant appui sur le CECR et 

le socle commun de connaissances et de compétences et de culture ;  
 Enseigner le français oral et écrit pour tout élève allophone, peu ou pas scolarisé 

antérieurement dans son pays d’origine ;  
 Évaluer l’élève selon les items du socle commun de compétences et de 

connaissances et de culture ;  
 Effectuer un suivi des élèves allophones scolarisés en concertation avec les 

équipes enseignantes et en lien avec l’IEN chargée de la mission CASNAV ;  
 Intervenir en termes de conseils auprès des enseignants recevant les élèves 

allophones ;  
 Assurer la liaison avec les familles ;  



 Participer aux actions de formation et d'information du CASNAV destinées aux 
enseignants. 

 
 

Connaissances et 
compétences 
mobilisables 

 Connaissance des textes qui régissent la scolarisation des Elèves Allophones 
Nouvellement Arrivés ;  

 Connaissance des publics allophones ;  
 Didactique et pédagogie du FLE (Français Langue Etrangère) ou FLSco (Français  

Langue de Scolarisation), d’une LVE (Langue Vivante Etrangère) 
 Capacité à travailler en partenariat avec les différents acteurs liés à la scolarisation 

des enfants allophones.   

 

Modalités de 
recrutement 

 
Les candidats (es) devront faire parvenir un CV et une lettre de motivation à l’adresse 
suivante : dpe5@ac-poitiers.fr sous couvert de leur IEN. 
Les candidats (es) retenus (es) seront invités (es) à prendre part à un entretien. 

 


