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À L’origine… 
 

 La plus grande difficulté à laquelle est confronté tout enseignant de classe d’accueil 

est l’hétérogénéité. Celle-ci est profondément différente de ce que les enseignants ont 

l’habitude de percevoir dans les classes dites banales car cette hétérogénéité ne se cantonne 

pas à une variation de niveaux au sein d’une classe, elle se caractérise par son aspect 

multiple.  Ainsi en CLA, on pourrait parler des hétérogénéités d’une classe : 

hétérogénéité d’âge (de 11 à 16 ans), hétérogénéité culturelle (du Sri Lanka à la Tchétchénie), 

hétérogénéité de scolarisation (fréquentation tardive de l’école pour les enfants issus de 

milieux très ruraux ou au contraire scolarisation très proche du système français), 

hétérogénéité des habitus scolaires pratiqués (enseignement très oralisé dans certains pays 

d’Afrique, importance de l’écrit et de la mémorisation dans certains pays de l’Est), 

hétérogénéité de niveaux (de la primaire au lycée).   

 Face à ce constat et devant notre profonde difficulté à gérer cette multi-

hétérogénéité, il nous est apparu comme nécessaire d’organiser l’enseignement du français 

pour la CLA en deux groupes afin de prendre en compte autant que possible la différence de 

parcours de chaque élève. Ainsi au sein d’une même séance et autour d’un même support 

nous avons pu adapter les activités sur trois voire quatre paliers permettant ainsi aux élèves 

d’évoluer selon leurs besoins. Pour les deux groupes confondus, on peut donc considérer 

qu’il existe une variété de six à huit niveaux différents. Cette différenciation n’existe que 

grâce à l’enseignement en deux groupes distincts. 

 

 

L’intégration, les intégrations 
 

 C’est dans cette perspective d’approfondissement de la prise en compte de 

l’individualité de chaque élève que l’enjeu de l’intégration en classe ordinaire a pris son sens. 

La motivation première de ces intégrations n’est évidemment pas que les élèves reçoivent 

un enseignement disciplinaire en classe banale tenant lieu et place de celui dispensé en 

Classe d’accueil, ils assistent toujours à leurs cours de Mathématiques, d’Histoire-

Géographie et de Langue Vivante au sein de la CLA. L’enjeu est ailleurs et tout comme 

l’hétérogénéité des élèves, il est multiple.  

Très vite ces intégrations sont apparues nécessaires tant pour les élèves que pour les 

enseignants. 

 Ainsi nous avons pu sentir de la part des élèves une profonde volonté de se mélanger, 

se fondre dans la masse des collégiens de l’établissement  dans le but de mettre fin à une 

stigmatisation dont ils étaient victimes : bousculades, moqueries, insultes faisaient que les 

récréations et le temps de la demi-pension étaient les moments de la journée les moins 

appréciés voire les plus anxiogènes… 

 Pour répondre à cette demande d’intégration, nous avons mis en place de nombreux 

projets résolument tournés vers l’extérieur permettant à chaque élève de se construire 



comme un élève acteur de cette année particulière. Collège au cinéma, Printemps des 

poètes, sorties culturelles au musée du Louvre et au MACVAL mais aussi atelier Langue et 

Culture par la Ligue de l’Enseignement : autant de dispositifs qui ont permis aux élèves, de 

manière dynamique et motivante, de se sentir exister.   

De plus les élèves ressentaient l’envie de côtoyer des élèves de leur âge, en effet 

certains nouveaux arrivants ont l’âge d’aller au lycée et ils se retrouvent parfois assis en 

classe à côté d’élèves sortant tout juste de primaire.  

Enfin, pour les élèves ce pied posé en classe ordinaire leur permet de découvrir des 

disciplines pour lesquelles ils ne bénéficient pas d’un enseignement en CLA mais surtout ils 

peuvent se confronter à la parole, aux exigences, à la pratique d’autres professeurs. 

  

 

Un nécessaire changement de posture côté enseignant 
 

Les enseignants sont également pour beaucoup dans la mise en place de ces intégrations. En 

effet, force a été de constater que les années suivant la CLA étaient très souvent synonymes 

d’échec pour nos élèves. Sûrement parce que ces derniers n’avaient pas été suffisamment 

préparés à ce qui les attendait mais également parce que les enseignants n’avaient pas non 

plus été préparés à l’accueil de ces élèves. « Mais il est nul ! Il ne sait rien faire ! », « Qu’a-t-il 

fait pendant un an en CLA ? Il ne sait même pas ce qu’est un stylo ! »… C’était en général à la 

fin du mois de Septembre que ces remarques pleuvaient, les professeurs n’ayant 

absolument pas l’occasion de « faire connaissance » avec ces élèves lors de leur année de 

CLA, ils étaient confrontés à des problèmes de représentation et surtout ils n’avaient pas pu 

amorcer le travail de pédagogie différenciée très spécifique pour ces élèves.  

En effet l’hétérogénéité multiple interroge les pratiques enseignantes. Ainsi il ne s’agit pas 

seulement d’évaluer différemment - on pense ici à une évaluation bienveillante, non 

systématiquement notée, mettant l’accent sur les compétences, il faut également déplacer 

le curseur de nos attentes pour ces élèves tout en repensant la gestion du cours. 

Des aménagements simples permettant d’expliciter aux élèves ce qui se joue en classe, de 

guider et d’étayer, peuvent être mis en place
1
 : 

� Pour baliser le cours : écrire le plus souvent au tableau en évitant les abréviations, 

vérifier autant que possible la prise du cours et la corriger au besoin, souligner les 

mots ou notions importantes, expliquer les notions nouvelles de différentes façons 

en faisant des phrases simples et en utilisant des synonymes, penser à la 

                                                 
1  Se reporter au document donné et commenté aux collègues à la journée de pré rentrée  
 

 Conseils donnés aux enseignants: 
-  En classe : essayer de les placer à côté d’un élève qui pourra les aider pendant le cours. Eviter les places 

du fond si possible.  

-  Le matériel : noter ou faire noter dans le carnet de correspondance le matériel dont vous aurez besoin.  

-  Les absences : en cas d’absences répétées à vos cours merci d’en informer le PP. Penser à rajouter le 

nom des élèves dans vos listes d’appel afin d’éviter certains problèmes. Une fiche de suivi à remplir 

chaque semaine sera présentée aux professeurs par les élèves intégrés. 

-  L’évaluation : essayer  autant que possible de les évaluer de façon différenciée. 

 Les bulletins : dans tous les cas il est primordial de remplir leurs bulletins afin de valoriser au 

maximum ces élèves.  

 



reformulation par les autres élèves, donner une fiche contenant les notions clefs 

utilisées dans le cours,  

� Pour accueillir l’élève : placer les élèves dans les premières rangées, essayer de 

proposer à des élèves d’être le tuteur pour la discipline, donner la page du manuel 

dans lequel l’élève pourra trouver des explications supplémentaires sur les notions 

abordées… 

� Pour l’évaluation : évaluer de façon différenciée (évaluation plus courte, barème 

différent, support différent…) le but étant une même évaluation pour tous à la fin du 

2
e
 trimestre, préparer les évaluations en donnant un programme de révisions 

(savoirs et savoir-faire) en indiquant où trouver ces notions (cahier, manuel), ne pas 

hésiter à surligner dans le cahier de cours, donner la possibilité aux élèves d’utiliser 

un dictionnaire, l’œuvre intégrale, le Bescherelle, le cahier de cours (pendant une 

partie de l’évaluation par exemple et pour les élèves les plus en difficulté), si possible 

donner une correction écrite des contrôles… 

 

 

Un dispositif qui parie sur la confiance entre professeurs de la CLA 
 et direction… 

 

Nous intégrons les élèves dès la Toussaint pour le Groupe des avancés et courant janvier 

pour le Groupe des débutants. Ces derniers bénéficient également de mini-stages au 

premier trimestre avec des enseignants volontaires afin de découvrir des disciplines pour 

lesquelles ils n'ont pas d'enseignement en CLA. Nous essayons également de proposer une 

intégration totale pour tous les élèves pendant deux semaines en juin. 

A  l’issue des conseils de classe, nous décidons d’ajouter des disciplines ou d’intégrer 

définitivement un élève – s’il est très à l’aise ou encore s’il veut s’orienter au lycée. Ainsi, il 

faut créer et recréer les emplois du temps de chaque élève à chaque trimestre. Dans la 

perspective de cette personnalisation des parcours, chaque emploi du temps est adapté aux 

besoins, au parcours et à l'orientation de l'élève.  

Pour que le dispositif fonctionne et qu'il trouve toute sa pertinence, les élèves doivent 

assister à l'ensemble des heures de la discipline dans laquelle ils sont intégrés. En fonction 

du niveau de l'élève, selon son projet d'orientation et dans le but de limiter une redondance 

des disciplines entre CLA et classe banale, certaines heures d'enseignement en CLA peuvent 

disparaître de l'emploi du temps (il n'est pas forcément pertinent qu'un élève assiste à huit 

heures de mathématiques dans la semaine). 

 

Cette succession d’intégrations dans l’année oblige à une relation étroite, fréquente, ouverte 

avec la direction de l’établissement. Ce n’est pas cette dernière qui « fabrique » les emplois 

du temps mais bien les professeurs principaux de la CLA : la direction a un regard 

institutionnel intéressant et bienveillant, elle doit avec les professeurs principaux 

appréhender au mieux le parcours de chaque élève et se montrer souple pour individualiser 

le parcours.  

Sans ce regard et cet accompagnement, ce dispositif ne pourrait fonctionner.  

   

Ensemble, les professeurs et la direction vont discuter de plusieurs points :    

� Le choix du niveau de classe selon l'âge, le niveau et le projet de l'élève. Ainsi certains 

très bons élèves peuvent intégrer le même niveau de classe que celui qu'ils ont 



fréquenté dans leur pays d'origine. En revanche pour les élèves les plus en difficulté 

une à deux années de différence peuvent être envisagées.  

� Le choix des classes après discussion avec les équipes, il est primordial d'entendre les 

remarques des enseignants concernant l'effectif et l'ambiance de travail pour la 

classe dans laquelle est envisagée l'intégration. 

� Le choix des disciplines en fonction du niveau et de l’orientation. Le travail avec la 

Conseillère d'Orientation tout au long de l'année se révèle indispensable car il 

permet d'ajuster les emplois du temps en fonction des besoins à venir des élèves. 

� On peut également permettre aux élèves de bénéficier des différents dispositifs 

d'aide mis en place dans l'établissement : PPRE, Aide Individualisée, 

Accompagnement éducatif, Aide aux devoirs, Ateliers... 

Après cette phase de concertation et de consultation des propositions d’emplois du temps 

sont distribuées deux semaines à l’avance aux professeurs concernés pour permettre les 

discussions et les réajustements ; puis sont distribués de petits bilans présentant les élèves à 

travers leur parcours et leurs compétences.  

Afin de suivre et d'accompagner les élèves dans leur intégration, une fiche de suivi 

hebdomadaire doit être complétée par les enseignants des classes banales (il s'agit de 

vérifier la présence de l'élève, le matériel, le sérieux en classe et le travail personnel).  

Enfin la base élèves est rendue accessible à tous les professeurs pour faciliter la saisie des 

absences et l'édition des bulletins. 
 
 

…et avec des collègues bienveillants 
 

C’est à l’aune de plusieurs éléments que nous pouvons aujourd’hui mesurer, au bout de 

plusieurs années, l’accueil des collègues pour les élèves allophones :   
 

� Le protocole est respecté, la prise de contact est rapide et aisée, il y a peu de 

négociation ou de refus ; 

� Les bulletins sont davantage complétés, les supports pour les différents types 

d’évaluation sont modifiés, réfléchis, testés ; les collègues intègrent à la création de 

leurs cours une différenciation efficace, sans être trop coûteuse pour eux ;   

� Les enseignants qui ont accueilli des élèves allophones les (re)connaissent, prennent 

en compte leur parcours et les identifient comme de véritables élèves ; pour les 

élèves, le bénéfice est réel : intégration dans le collège, implication dans la vie du 

collège, traitement non stigmatisant… 
 

Nous n’entendons plus : « ils vont rester longtemps les observateurs dans ma classe ?! », et 

nous ne répondons plus « Non, ce ne sont pas des observateurs, ce sont des ELEVES de la 

CLA… » 

 
 

*** 


