
 

   

 
 

 
 

1. EVALUATION DE L’ELEVE ALLOPHONE 
 
Le directeur de l’école renseigne la demande d’évaluation (jointe) et l’envoie à son 
inspection de circonscription par courrier électronique. 
 
Si la circonscription dispose d’un dispositif UPE2A (unité pédagogique pour les élèves 
allophones arrivants), elle transmet à l’enseignant, coordonnateur de celui-là, la 
demande d’évaluation et le missionne pour effectuer l’évaluation. L’enseignant arrête 
une date d’évaluation (une semaine au plus tard après réception de la fiche et prise de 
contact avec l’école) et en informe la circonscription pour obtenir l’autorisation de 
l’Inspecteur de l’Éducation nationale.   
 
Dans tous les autres cas, la circonscription transmet la fiche à Stéphanie DECULTOT 
(stephanie.decultot@ac-rouen.fr), conseillère pédagogique ASH-2, qui organise 
l’évaluation de l’élève et accompagne son parcours personnalisé. 
 
 
2. AFFECTATION DE L’ELEVE ALLOPHONE 
 
Si la circonscription dispose d’un dispositif UPE2A, l’enseignant ayant évalué l’élève 
envoie la demande renseignée au directeur de l’école concernée et au conseiller 
pédagogique de la circonscription qui gère le dossier (ou à Stéphanie DECULTOT selon 
les cas). 
 
Le conseiller pédagogique affecte, par délégation de l’IEN, au sein d’un dispositif 
UPE2A et téléphone au directeur de l’école d’origine pour l’informer de la nouvelle 
affectation si elle est possible. 
 
Pour ce qui concerne les circonscriptions havraises, Christine DE PETRA, Inspectrice 
de l’éducation nationale de la circonscription du Have Ouest, est identifiée en qualité de 
référente pour le secteur et se charge localement de l’affectation des élèves allophones. 
 
La priorité est donnée aux fratries et aux élèves de cycle III en fonction des effectifs de 
l’école. L’élève, s’il bénéficie d’un dispositif UPE2A dans une autre école, doit être radié 
de l’école de secteur. 
 
3. GESTION DES EFFECTIFS D’UPE2A 
 
Les directeurs d’école disposant d’un dispositif UPE2A transmettent par période (soit 5 
fois dans l’année) l’effectif du dispositif à leur inspecteur de circonscription, ainsi que les 
effectifs de l’école. 
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