L'équipe
Responsable académique du CASNAV :
Christine Maiffret d’Anfray, IEN ASH
DSDEN du Nord - 1 rue Claude Bernard 59000
Lille ce.0592785g@ac-lille.fr

Directeur-Coordonnateur du CASNAV :
Bertrand Lecocq : bertrand.lecocq@ac-lille.fr
Assistante administrative :

Vous accueillez un élève allophone ou un

enfant de famille itinérante dans votre classe.
Vous cherchez des conseils pour l’accueil

et la scolarisation.

CASNAV de Lille

Vous souhaitez connaître les actions de

formations à destination des personnels enseignants.

Françoise Boubet : ce.casnav@ac-lille.fr

… Contactez le CASNAV de Lille.
Conseillers académiques :
Céline Beaugrand : celine.beaugrand@ac-lille.fr
Marianne Bouziane : marianne.bouziane@ac-lille.fr
Chantal Casterman : chantal.casterman@ac-lille.fr
Marine Delporte : marine.delporte1@ac-lille.fr

Le Centre Académique pour la Scolarisation des enfants

Emmanuel Hauchard : emmanuel.hauchard@ac-lille.fr

allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de

Jennifer Lovato : jennifer.lovato@ac-lille.fr

Stéphanie Toris : stephanie.toris@ac-lille.fr

Téléphone : 03 28 38 96 30
Adresse :
CASNAV de Lille - Lycée Baggio
332 boulevard d’Alsace
59000 Lille

familles itinérantes et de Voyageurs

Courriel : ce.casnav@ac-lille.fr
Site internet : casnav.ac-lille.fr
Adresse : Lycée Baggio
332 boulevard d’Alsace 59000 Lille
Métro : Porte d’Arras
Téléphone : 03 28 38 96 30
Site internet : casnav.ac-lille.fr

Qu’est-ce que le CASNAV ?
Le CASNAV est un service du Rectorat de
l'Académie de Lille chargé de l'accueil et de

la scolarisation des élèves allophones nou-

Les missions du CASNAV
- Information aux familles et aux différentes structures
travaillant avec les EANA et les EFIV.

Le CASNAV est :

- Soutien aux établissements accueillant des EANA et
des EFIV dans des secteurs non pourvus d’un dispositif
spécifique (évaluation, conseils, élaboration du projet
de scolarisation, ressources en FLS-FLSco, …).

- centre de ressources et de formation,

- Suivi des EANA scolarisés dans l’Académie.

- pôle d'expertise pour les responsables

- Accompagnement à la scolarisation des jeunes mineurs allophones de plus de 16 ans en partenariat avec
les CIO.

vellement arrivés et des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs.

locaux du système éducatif,
- instance de coopération et de médiation
avec les partenaires institutionnels et asso-

- Formation des équipes éducatives (enseignants, PsyEN, personnels de direction, étudiants ESPE, …).

ciatifs de l'école.

- Accompagnement et pilotage des UPE2A.

Ses missions sont précisées dans la circulaire du 02 octobre 2012.
http://www.education.gouv.fr/pid25535/
bulletin_officiel.html?cid_bo=61527

- Organisation du DELF scolaire (niveau A1, A2 et B1)
dans l’Académie de Lille en collaboration avec le DEC.
- Conception et diffusion de ressources adaptées aux
EANA et aux EFIV en partenariat avec Canopé.
- Organisation de la certification complémentaire en FLS
(enseignants titulaires).

Petit glossaire
Allophone : Locuteur qui parle une autre
langue que celle du pays d’accueil.
CECRL : Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues. Cadre de référence qui définit
les 6 niveaux de maîtrise d’une langue vivante
(A1, A2, B1, B2, C1, C2)
DELF : Diplôme d’Etudes en Langue Française.
EANA : Élève Allophone Nouvellement Arrivé.
Sigle utilisé par l’institution pour désigner les
élèves migrants.
EFIV : Enfant de Familles Itinérantes et de Voyageurs. Sigle utilisé pour les enfants français de
familles itinérantes.
FLE : Français Langue Étrangère.
FLS : Français Langue Seconde.
FLSco : Français Langue de Scolarisation.
NSA : Non Scolarisé Antérieurement. Sigle utilisé pour désigner les élèves qui n’ont jamais été
scolarisés dans leur pays d’origine.
OEPRE : Ouvrir l’École aux Parents pour la Réussite des Élèves. Dispositif de formation à destination des parents allophones.
UPE2A : Unité Pédagogique pour Élève Allophone Arrivant. Dispositif spécifique pour les
élèves allophones.

