
  
 

Toulouse, le 01 septembre 2021 

 
 

Laurence CICLAIRE 
Inspectrice d’Académie - Inspectrice Pédagogique Régionale, 

Directrice du CASNAV 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs enseignant en UPE2A (allophones) ou intervenant auprès des 
enfants du voyage 

s/c Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement ou IEN de circonscription. 
 

Objet : Lettre de rentrée du CASNAV 

Chères et chers collègues, 
 

L’année écoulée a elle aussi connu son lot d’incertitudes et de difficultés en raison de la crise 

sanitaire. Une nouvelle fois, vous avez su faire preuve de réactivité et de professionnalisme en adaptant 

votre action en classe au service d’un public déjà fragile, et dont le contexte a accentué pour une partie 

d’entre eux les difficultés matérielles ou morales. Nous avons pu constater combien votre inventivité 

pédagogique s’est déployée pour pallier les obstacles rencontrés, celui notamment de l’accès au 

numérique. Vous avez été nombreuses et nombreux à produire des ressources particulièrement 

pertinentes. N’hésitez pas à nous les présenter, à des fins de mise en valeur et de mutualisation. 

 
Nous vous félicitons donc d’autant plus pour les résultats obtenus par vos élèves au DELF, 

puisque 92,8% des élèves inscrits ont obtenu leur diplôme, c’est-à-dire 1645 candidats. Pour 

rappel, les épreuves du DELF se sont déroulées en 3 sessions cette année : octobre (session 

extraordinaire de rattrapage suite à la crise du COVID), mai et juin. Là aussi les examinateurs ont 

su se mobiliser et parfois sur deux sessions. 

En ce qui concerne les examens (DNB, EAF), une disposition expérimentale a été introduite 

cette année en ce qui concerne l’aménagement des épreuves, les élèves ont pu disposer d’un 

dictionnaire bilingue pour les épreuves de français. Nous reviendrons vers vous si cet aménagement 

est pérennisé en 2021-22. 

Signe de l’intérêt porté à la prise en charge des EANA, le nombre d’enseignants qui 

s’engagent dans la passation de la certification FLS augmente régulièrement : 56 candidats dans le 

premier et le second degré, issus de différentes disciplines, ont été admis en 2020-21. 

En raison des contraintes sanitaires, le CASNAV a dû adapter ses modalités de formation : 

la plupart des stages se sont déroulés à distance. Là encore, les collègues ont été au rendez-vous 

et se sont activement engagés dans le déroulement de ces temps de formation. 



Le CASNAV souhaite en 2021/2022 initier ou poursuivre un certain nombre de projets afin 

de mettre en valeur le travail qui se fait dans les classes et de promouvoir l’innovation pédagogique 

auprès des élèves EFIV et EANA. 

Le CASNAV participe ainsi régulièrement à la journée de l’innovation avec des collègues 

enseignants que nous sollicitons ; nous les en remercions. En collaboration avec l’association 

Rencont’roms nous !, la journée « Ecole et précarité » est régulièrement reconduite, tandis que la 

première édition des « Jeux olympiques de la diversité linguistique » en partenariat avec AFALAC a 

connu un franc succès ! Cette action se situe dans la promotion du plurilinguisme et de ses apports 

en didactique du FLS. Ainsi le CASNAV intervient dans le séminaire Compalangues, organisé par 

l’université et coordonne par exemple l’enrichissement de ressources telles que les « sacs à 

histoire » plurilingues. Dans cette veine la « saison 3 » du projet Ulysse auquel nombre d’entre vous 

ont collaboré aura pour fil d’Ariane cette année les odyssées plurilingues des élèves. 

Le numérique en classe fait l’objet d’une réflexion menée avec la DRANE et CANOPE et 

de propositions sur l’usage pédagogique des tablettes numériques au service des apprentissages. 

En ce qui concerne particulièrement le public EFIV, une mallette numérique de ressources va être 

réactualisée cette année en collaboration avec CANOPE. 

 
Enfin, parce que la créativité est à la fois un enjeu et un ressort de l’inclusion, nous avons 

à cœur d’accompagner et de promouvoir l’exposition des travaux et des productions d’élèves. 

Vous trouverez de nombreux exemples sur le site du CASNAV dans la rubrique « Blog des élèves » 

(https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav/bienvenue-dans-le-blog-des-productions-des-eana-et-efiv- 

1er-et-2d-degres-de-l-academie). Vous pouvez retrouver par exemple le musée virtuel des créations 

d’élèves des UPE2A des écoles de Haute-Garonne. En projet cette année, un partenariat sera 

conduit avec la Métropole de Toulouse, pour exposer des travaux d’élèves sur les aires d’accueil. 

 
Nous reviendrons vers vous pour vous apporter d’éventuelles précisions. N’hésitez pas à 

consulter notre site, régulièrement mis à jour, qui propose informations et ressources 

(https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav). 

 
 

 

Chères et chers collègues, au nom de l’équipe du CASNAV, je vous remercie de votre 

engagement auprès des élèves EANA et EFIV, et je vous souhaite une année scolaire apaisée 

et stimulante. 

 
 
 
 

Laurence CICLAIRE 
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Direction du CASNAV : Laurence Ciclaire, IA-IPR de lettres (05 36 25 83 82) 
Référente voie professionnelle et lycées : Virginie RUBIRA, IEN EG lettres/ Histoire géographie 

 
EANA 

 Formation et suivi des allophones du second degré 
Isabelle CEVENES (83 49) 
Hélène DUGROS (83 73) 

 Formation et suivi des allophones du premier degré 
Sophie LAPAÏAN (84 50) 
José SEGURA (83 79) 
EFIV 

Laurence LABATUT (83 81), chargée de mission académique pour le dossier EFIV 
Hélène DUGROS (83 73), chargée du suivi des EFIV du second degré 

CONNAITRE LE CASNAV 

 

 
 

COMMUNIQUER/S’INFORMER AVEC LE CASNAV 
 

Adresse : 12, rue Mondran, 31200 Toulouse. 
Le service du CASNAV ne disposant pas d’un secrétariat, il est préférable de joindre le CASNAV et les formateurs par 
courriel : casnav@ac-toulouse.fr 
Vous pouvez ainsi rencontrer les formateurs ou consulter les ressources documentaires, sur rendez-vous pris par 
courriel. 
N’hésitez pas à écrire au CASNAV pour toute question ou communiquer toute information concernant les EFIV et EANA. 

 
 

Le site : https://disciplines.ac-toulouse.fr/casnav 
Le site propose informations institutionnelles, ressources pédagogiques, propositions de séquences, productions 
d’élèves, liens. 

 

Le fil twitter : @casnav_toulouse 
La page Facebook : 

https://www.facebook.com/CASNAV-de-lacad%C3%A9mie-de-Toulouse-760831114117223/ 
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