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Quelques généralités concernant le soutien linguist ique 

 
Préambule  
 
 Les élèves allophones (dont la langue maternelle n’est pas le français) qui sont arrivés 
récemment en France doivent être soutenus, selon les experts, durant au moins quatre années dans 
leur apprentissage du français de scolarisation, qu’ils soient en collège ou en lycée professionnel ou 
général et technologique2. Certains élèves sont pris en charge dans le cadre des unités 
pédagogiques pour élèves allophones arrivants (UPE2A) et bénéficient d’un enseignement spécifique 
de la langue puis sont orientés progressivement dans un contexte scolaire ordinaire. D’autres arrivent 
directement dans les établissements, pour des raisons d’isolement géographique ou en l’absence de 
dispositifs spécifiques en lycée dans notre académie. 
 
 Le français de scolarisation est une langue particulièrement difficile à produire à l’écrit, 
notamment pour des raisons d’orthographe et de multiplication des graphies, mais pas uniquement : 
les formes de l’écrit standard normalisé sont fort éloignées, dans notre langue, des réalisations de 
l’oral courant. 
On n’espérera jamais, au cours de son parcours scolaire, d’un élève récemment arrivé en France, 
une maîtrise semblable à celle d’un francophone natif ; contrairement aux idées reçues, on n’attend 
pas qu’il ait rattrapé le niveau de ses camarades francophones pour l’orienter, mais on le crédite de 
la marge de progression indispensable, pour les trois ou quatre années d’un cycle de collège ou de 
lycée.  
 
Mise en œuvre 
  
 Le soutien linguistique peut donc se déployer dans l’ensemble des dispositifs institutionnels 
de soutien ou d’individualisation des parcours. (Accompagnement éducatif, accompagnement 
personnalisé, tutorat …) 
Il peut être assuré par tout professeur ou assistant d’éducation ; les linguistes performants et les 
professeurs allophones eux-mêmes étant cependant les mieux placés pour ce type d’exercice.  
Paradoxalement, les professeurs de français sont en revanche peu qualifiés a priori, car leur 
formation initiale prend très peu en charge le français comme langue vivante. Dans tous les cas et 
sur demande, un accompagnement et des formations sont assurés par le Casnav. 
 
 Le soutien ne prendra sens que s’il existe un regard particulier porté au sein des cours et des 
évaluations et une politique commune, concertée de la part de l’équipe pédagogique sous l’autorité 
du chef d’établissement. 
 Il est indispensable que l’EAA se voit désigner un professeur référent parmi l’équipe 
pédagogique de sa classe, qui le suive et coordonne le soutien. Ces actions peuvent donner lieu à 
l’exemption temporaire d’une partie ciblée des blocs d’enseignements ainsi qu’à l’édition d’un EDT 
individualisé. 
Lorsque l’élève arrive au lycée, il importe de ne pas gaspiller de précieux mois à redécouvrir son 
allophonie et ses difficultés. Les documents de suivi inter établissement rédigées par les professeurs 
des UPE2A de l’Académie dans lesquelles ces élèves ont parfois été accueillis sont diffusées par le 
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Casnav à cet effet. Un entretien téléphonique entre le professeur référent et le professeur 
coordonnateur de l’UPE2A doit ensuite être (au minimum) mené. Le CASNAV peut faciliter ce 
contact, qui est aujourd’hui aisément pris par courriel professionnel.   
 
 Les principes ne sont pas différents de ceux des PPRE ou des PAI  : il s’agit de mettre en 
place des mesures compensatoires d’aide, négociées et revêtues de l’autorité du chef 
d’établissement, communiquées à tous, famille comprise, de façon transparente. Dans le meilleur des 
cas, pour gagner un temps précieux et orienter tout de suite l’action, ces pistes auront été amorcées 
explicitement par le professeur coordonnateur de l’UPE2A du collège d’origine et inscrites dans le 
document de suivi inter établissement au chapitre « préconisations ».  
 
 

Principes pédagogiques 
 
Aménagements fréquents des tâches scolaires en cour s  
 

� Usage de dictionnaires ou traducteurs numériques 
� Usage de tutorat internes (élève/élève) 
� Oralisation des consignes de devoirs 
� Evaluation négligeant l’orthographe 
� Autorisation du recours aux traductions partielles et autres annotations en langue d’origine par 

l’élève sur les différents supports d’apprentissage.   
� Dispense de tenue de cahiers ou de classeurs (usage de documents produits par les pairs ou 

le professeur) 
� Dispense partielle d’exercices lors des évaluations 
� Réalisation orale (enregistrée sur MP) d’exercices, de devoirs, et non écrite 
� Autorisation d’enregistrer des cours en lieu et place de la prise de notes. 

 
Formes d’activités improductives et fortement décon seillées en séquence d’aide face à face 
 

� Exercices standards écrits (de type Bled et manuels successeurs) de grammaire et 
orthographe scolaire.  

� Retour à une méthode d’apprentissage systématique de type FLE fondée sur des contenus 
qui ne concernent pas la réalité linguistique de l’élève dans son contexte scolaire authentique. 

� Toutes formes impliquant un élève assis et silencieux et un professeur parlant. 
 
 
Formes de travail efficaces en interaction individu elle 
 

� Oral d’explicitation à privilégier 
� Usage du tableau noir (professeur à côté de l’élève) ou mieux, de l’ordinateur, qui permet de 

travailler avec des fichiers textes et sons. 
� Usage du baladeur numérique (paradigmes grammaticaux, récitations pour ajuster la 

phonologie, enregistrements de cours, écoute de récits audio, de chansons, de séries 
lexicales…) ; le professeur lui-même peut enregistrer de quoi exposer l’élève à la langue 
française en dehors des heures scolaires.  

� Reprise des notes de cours et des contrôles de l’élève : commencer par cibler les erreurs 
phonologiques avant de passer aux morphogrammes et à la morphosyntaxe. 

� Interroger l’élève sur ses savoirs faire scolaires antérieurs et les méthodologies 
d’apprentissage déjà rencontrées. 

� Ne pas enseigner un « français » général, mais ne partir que des contextes dans lesquels 
l’élève évolue effectivement, en s’appuyant bien notamment sur les précieux contextes 
préprofessionnels en LP. 

 
NB La pédagogie en direction des EAA n’est pas fondamentalement différente de la pédagogie à l’attention des 
publics francophones les plus fragiles de l’école. Les clés de l’efficacité du soutien demeurent les mêmes.  
 
Pour finir, le CASNAV (à saisir de préférence par courriel au ce.casnav@ac-besancon.fr) est à disposition, 
dans le cadre de ses missions pour d’éventuels bilans de positionnement linguistique et scolaire, la mise à 
disposition de ressources ou d’outils, la formation des équipes d’établissement. 


