
FICHE DE POSTE

« Enseignant en Unité Pédagogique d’Enseignement

pour Elèves Allophones (UPE2A), 1er et 2ème degrés, 

Dispositif d’accueil et de réinstallation des réfugiés sub-
sahariens de Thal-Marmoutier»

• Cadre  

L’enseignant en UPE2A à Thal -Marmoutier est chargé d’une mission : 

- d’accueil d’élèves réfugiés, de 3 à 16 ans, pour une durée de 4 mois, ou, selon le cas, au fil de l’eau, 

- d’enseignement de la langue française, langue de scolarisation, pour permettre aux enfants de comprendre, de 
s’exprimer, de communiquer, mais également pour apprendre la langue des savoirs (langue vecteur 
d’apprentissage) et enfin aborder la langue française,, discipline et «  objet d’étude »

- de mise en situation des postures scolaires visant l’adoption par chaque élève d’un comportement d’écolier 
citoyen, respectueux des règles de la vie collective, capable de s’intégrer dans un cursus et dans des structures 
scolaires sur le territoire national.

 

Rattaché à l’école primaire de Thal-Marmoutier, il est sous l’autorité administrative de l’IEN de la circonscription de 
Saverne, et exerce son action dans une classe installée dans les locaux du Couvent de Thal-Marmoutier, lieu d’accueil et de 
vie des élèves réfugiés.

• Organisation du dispositif        

->Les horaires de la classe : 9H à 12H et de 13H30 à 16H30 / les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

->Les groupes d’élèves : 

-Evaluation diagnostique et élaboration du projet de scolarisation personnalisé pour chaque élève.  Se rapprocher 
du CIO de secteur pour les élèves relevant du secondaire

-Constitution de groupes de besoins, avec 3 niveaux de scolarisation : maternelle, élémentaire, collège

-Elaboration d’un emploi du temps, prenant en compte, le cas échéant, le profil particulier de l’élève (projet 
particulier = aménagements spécifiques, selon les besoins repérés) 

-Rencontre des familles



->La coordination : 

-Organiser, en qualité de référent pédagogique, et quand c’est adapté, en concertation avec l’IEN de 
circonscription et le directeur de l’école, le principal du collège, l’inclusion scolaire des EANA en élaborant le projet
individualisé 

-Mettre en œuvre des concertations avec les collègues de l’école primaire de Thal (inclusion/ projets partagés …) 
et, le cas échéant, avec le collège de secteur

-Communiquer les informations concernant les EANA nécessaires à la continuation des apprentissages "hors temps
scolaire" pour éviter les ruptures pendant les vacances scolaires, dans le cadre de la convention élaborée entre la 
Mairie de Thal et l'Association France Horizon (temps de concertation sur les contenus pédagogiques choisis en 
fonction du projet de la classe et du projet d'école).

->La transmission 

-Organiser la transmission des informations concernant les EANA auprès de l’ensemble des équipes enseignantes 
concernées par leur accueil et par la poursuite de leur prise en charge, y compris en termes d’évaluation 
(validation des compétences du socle commun, évaluation dans les différentes disciplines)

• Connaissances et aptitudes requises   

--Expérience des cycles 1, 2, 3, 4.

- Connaissance des publics

- Expérience de l’enseignement d’une langue vivante ou du français langue étrangère auprès de ce type de public, 
allophone et en grande précarité

- Expérience dans la liaison école/famille.

- Capacité à mettre en lien les compétences du français langue étrangère et/ ou de scolarisation et des 
enseignements ordinaires, de construire des outils adaptés.

- Didactique d’une LVE (Langue Vivante), du FLE (Français Langue Etrangère) ou FLSco (Français Langue de 
Scolarisation),

- Capacité à travailler en équipe, en partenariat avec les différents acteurs liés à la scolarisation de ces enfants.

- Aptitude à travailler en autonomie.

- Avoir une bonne capacité d’adaptation.


