
 
 

LA SCOLARITE 
 

L’objectif des structures spécifiques est d’intégrer au mieux et au plus vite ces élèves dans le cursus ordinaire. 
Ce sont des structures ouvertes qui travaillent en complémentarité des classes ordinaires de l'établissement. 
La première année de scolarisation en France est axée sur l'apprentissage de la langue de communication et la 
langue des apprentissages. Dès que la compréhension orale et écrite des consignes et du vocabulaire 
spécifique des disciplines sont suffisants, les élèves peuvent suivre les cours ordinaires dans certaines 
matières, et cela quel que soit le moment de l’année. 

 
 
 
Quel texte de 
référence ? 

 
Le BO spécial n°10 du 25 Avril 2002 régit la scolarisation des nouveaux arrivants et des 
enfants du voyage. De plus, il définit les missions et l’organisation des CASNAV (ex-
CEFISEM). 

 
Quel l’effectif 
maximum ? 

 
L’enseignant de CLIN ou de CLA  ne peut avoir plus de 15 élèves simultanément.  

 
 
Quel nombre 
d’heures/hebdo 
pour le FLS ? 
 

 
Un enseignement de Français Langue Seconde (FLS) est à organiser quotidiennement, 
pour un temps variable et révisable dans la durée, en fonction du besoin des élèves et de 
leur profil scolaire (scolarisation antérieure, niveau de compétences scolaires, maîtrise du 
français). 
12 heures hebdomadaires de FLS sont recommandées par le BO la première année de 
scolarisation. Les élèves bénéficieront d'emblée d'un temps important d'enseignement en 
classe ordinaire. 
 

 
 
Quelle durée de 
scolarisation en 
CLIN/CLA ? 
 

 
Pour la grande majorité des élèves, la durée initiale est d’un an. Un soutien peut être mis 
en place la seconde année en cas de besoin évalué. Les Elèves Non Scolarisés 
Antérieurement (ENSA) sont donc pris en charge la seconde année.  
« Un retard d’un an, voire de deux ans, chez certains élèves, ne constitue pas un 
obstacle dans un cursus de scolarisation longue  »BO n°10 du 25-04-2002. 
 

 
 
Quelles 
conditions 
matérielles ? 

 
Les conditions matérielles de fonctionnement des structures pour les nouveaux arrivants 
et les enfants du voyage doivent être identiques à celles qui prévalent dans les classes 
ordinaires : locaux adaptés, crédits de fonctionnement, accès aux salles spécialisées, etc. 
Ces conditions matérielles participent de la reconnaissance de ces élèves et influent sur 
la qualité des enseignements. 
 

 
Comment aborder 
l’élève de CLIN 
ou de CLA ? 

 
L’élève qui arrive doit être considéré comme tout élève ordinaire : il a les mêmes droits 
(manuels scolaires, sorties de groupe, accès aux informations, etc.) et les mêmes 
devoirs (assiduité, ponctualité, etc.). Il doit bénéficier du suivi médico-social (infirmières, 
assistantes sociales, etc.) comme tout élève ordinaire. 
 

 
 
Quels manuels en 
CLIN/CLA ? 
 

 
En CLIN ou en CLA, le jeune doit disposer au moins d’un imagier ou d’un manuel de 
Français Langue Etrangère FLE/FLS, de son cahier d’exercices et d’un dictionnaire de 
français. Dans la classe de rattachement, il est indispensable qu’il puisse disposer de 
tous les manuels utilisés dans les différentes disciplines. 
 

 
Comment 
favoriser 
l’intégration dans 
l’établissement ? 

 
Le Directeur ou le Chef d’établissement donne une information systématique sur le 
fonctionnement de la structure spécifique le jour de la pré-rentrée auprès de l’ensemble 
de la communauté éducative.  
De plus, une information est dispensée systématiquement auprès des élèves dans les 
classes ordinaires qui reçoivent des nouveaux arrivants. 
 

 
Qui assure la 
veille 
documentaire sur 
ces publics ? 
 

 
Ville Ecole Intégration (VEI)   Scérén CNDP 

91 rue Gabriel Péri  -  92 120 Montrouge -  01 46 12 87 87 
http://www.cndp.fr/vei/
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