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Contre la disparition des classes d'accueil dans
le 93 : tou-te-s en greve le 11 mai !

CLIN / CLA : comment ca marche ?
Jusqu’à  là rentre e prochàine 2017, dàns le 93, les e le ves non-fràncophones et les e le ves non scolàrise-e-s
àupàràvànt (NSA) inte grent une clàsse d’àccueil (CLA dàns le 2nd degre et CLIN dàns le 1er degre ) àvànt de
rejoindre une clàsse ordinàire. Les CLIN et les CLA sont des dispositifs spécifiques qui permettent aux élèves
d’apprendre le français et de réussir leur inclusion dans une classe ordinaire. Aujourd’hui, les e le ves de CLA
ont 26h de cours pàr semàine, et inte grent les clàsses ordinàires à leur rythme, et sur de cision de l'e quipe
pe dàgogique…

De la CLA a l’UPE2A : qu’est-ce que ca change ?
Des là rentre e 2017,  le de pàrtement pre voit  de  transformer progressivement les classes d'accueil en module≪
UPE2A  ≫ comme c’est dejà le càs dàns les àutres de pàrtements, et à titre expe rimentàl dàns quelques colle ges du
de pàrtement. Pour toutes les nouvelles UPE2A, le rectoràt re duit le nombre d’heures àlloue es àux e le ves de CLA
de 26h a 20h. A chàrge àux e tàblissements de de cider dàns quelles màtie res les e le ves seront inclus-e-s pendànt
6h des le de but de l’ànne e màis le rectoràt pre conise que ce soit en anglais et en EPS. Pour les clàsses d'àccueil
de jà  en plàce, le DASEN menàce de retirer les heures àux colle ges qui n'inte greràient de mànie re force e leurs
e le ves.
A terme, les e le ves àllophones ne devràient be ne ficier non pàs d’un dispositif spe cifique destine à  l’àpprentissàge
du frànçàis màis de 12h de soutien en français. Dàns les àcàde mies ou les UPE2A existent de jà  le re sultàt est
càtàstrophique : les directions ne pàrviennent pàs à àligner les emplois du temps des e le ves de niveàux diffe rents
et les e le ves ne be ne ficient bien souvent pàs des heures spe cifiques qui leur sont destine es.

Passage aux UPE2A = explosion des seuils d’élèves
par classe !
Nous revendiquons depuis longtemps, là double inscription des
e le ves àllophones : en clàsse d’àccueil et en clàsse ordinàire. Là
double inscription permettràit de ≪ re server ≫  des plàces en clàsse
ordinàire pour l’inclusion des e le ves àllophones lorsque ceux et
celle-ci sont prett-e-s.
Dàns le de pàrtement de là Seine-Sàint-Denis ou les e tàblissements
scolàires sont sàtures, il est impossible d’intégrer les élèves
allophones sans de passer le seuil de 24 élèves par classe.
Aujourd’hui le DASEN s’àssoit sur les seuils et de cide d’inte grer les
e le ves àllophones dàns les clàsses ordinàires sàns qu’ils et elles
soient compte-e-s dàns les effectifs pàr clàsse.

Mobilisons-nous contre la disparition des classes
d’accueil parce que :
→  les e le ves àllophones doivent be ne ficier d’un
enseignement spe cifique àvànt d’ettre inclus-e-s dàns une
clàsse ordinàire.
→ l’inclusion des e le ves àllophones dàns les clàsses ne doit
pas faire exploser les seuils d’élèves par classes, déjà élève.
→  l’explosion des seuils engendre là de gràdàtion des conditions d’e tude de tou-te-s les e le ves !

 TOU-TE-S EN GREVE LE 11 MAI !

 Et en AG des personnels mobilise-e-s le 26 avril  14h à  
 la Bourse du Travail départementale de bobigny ( 1 rue de la liberation) à

Pour preparer la journée d'action et de greve du 11 mai.  

http://www.sudeducation93.org/


Compte-rendu de l'AG des enseignant-e-s du 22 mars

Là situàtion des CLA dàns le de pàrtement à   là rentre e prochàine est àssez dispàràte, les nouveàux dispositifs
sont à  20h, beàucoup d’e tàblissements restent à  26h sàns conditions, quelques uns pàssent à  20h àvec une inclusion de
6h d’office, certàins mettent des conditions d’inclusion pour le màintien des 6h…. Des e quipes du CASNAV se de plàcent
dàns certàins colle ges pour expliquer comment DOIT se fàire une bonne inclusion ! 

C’est là metme chose concernànt les indemnite s, certàins perçoivent l’IMP àlors que d’àutres perçoivent l’ISOE
pàrt modulàble de PP. Là diffe rence entre les 2 est que l’IMP est de cide e àu CA et peut donc ettre àttribue  àu bon vouloir
du chef d’e tàblissement.   Il est àrrive  qu’un chef d’e tàblissement enle ve l’IMP à  un professeur, estimànt qu’il ne fàisàit
pàs suffisàmment le tràvàil d’orientàtion… àlors que l’ISOE est stàtutàire !

Compte-rendu de l'audience du 8 mars à la DSDEN

→ Là Direction Acàde mique cherche à  mettre en plàce là circulàire de 2012, en trànsformànt ve ritàblement les clàsses
d’àccueil dispositifs, en enlevànt des heures d’enseignement àdàpte  sous pre texte d’inclusion !! 

→ Le constàt à e te  fàit, y compris pàr là direction àcàde mique, qu’il n’y à pàs suffisàmment de plàces àdàpte es pour les
e le ves àllophones et/ ou NSA  de plus de 16 àns relevànt du lyce e. L’àdministràtion rele ve 72 e le ves en àttente d’UPE2A
en lyce e professionnel ! et  45 e le ves qui àttendent des plàces en MLDS, module FLSLS… ! Pour nous, ce sont donc àu moins
10 clàsses d’àccueil dont des clàsses d’àccueil NSA qu’il fàudràit cre er pour pouvoir offrir un enseignement àdàpte  à  ces
e le ves !!

→ Le point d’àncràge importànt discute  en àudience e tàit le màintien des 26h pour toutes les UPE2A. Enlever ces 6h
d’enseignement, c’est le de but du sàupoudràge d’àide, c’est un pàs vers là càsse de l’enseignement àdàpte  pour les e le ves
àllophones ! On à bien fàit sentir qu’on ne làtcheràit pàs sur ce point et que ce seràit l’explosion pour toutes les clàsses et
tous les colle gues, d’àutànt plus que les e le ves  ne comptent pàs dàns l’effectif globàl ! 

Revendications de l'AG

⧫  cre àtions  des  clàsses  d’àccueil  ne cessàires  pour
scolàriser  tous  les  e le ves  en  àttente  dàns  le
de pàrtement,
⧫  màintien des  clàsses  d’àccueil  àvec  pàs plus de  20
e le ves en CLA, 15 en NSA,
⧫ màintien des 26 heures d’enseignement spe cifique en
CLA  et  NSA  àu  colle ge  (DHG)  àinsi  que  des  6h  de
soutien ex-NFLS pàr clàsse,
⧫  double  inscription  des  e le ves  àllophones,  en  les
comptàbilisànt dàns l’effectif globàl, ce qui permettràit
d’àbàisser  les  moyennes  de  clàsses  dàns  les
e tàblissements  concerne s  pour  fàvoriser  leur
inte gràtion,
⧫ droit àu màintien dàns là clàsse d'àccueil tànt que les
e le ves en ont besoin, sur de cision de l’e quipe e ducàtive
(et non des contingences e conomiques),
⧫ de cisions d’orientàtion et d’inte gràtion des e le ves pàr
l'e quipe e ducàtive en chàrge des e le ves,
⧫  ouverture  des  structures  ne cessàires  en  LGT
repàrties sur tout le territoire du 93,
⧫  àffectàtion ràpide des e le ves, en 15 jours màximum
àpre s leur test àu CIO,
⧫ qu'àucune condition de re gulàrite  ou de minorite  ne
soit ne cessàire àu pàssàge des tests et à là scolàrisàtion
des e le ves àllophones,
⧫  màintien  de  là  prime  pour  les  personnels
responsàbles des clàsses d'àccueil,

⧫ fàcilitàtion de l'orientàtion des e le ves de CLA en LGT et
en Lyce e pro,
⧫ màintien sur l’e tàblissement des e le ves àpre s là clàsse
d’àccueil si l’e quipe e ducàtive et les pàrents en font là
demànde.

Pour le syndicat Sud Education 93, il est urgent que
l’ensemble  des  personnels  se  mobilise  pour  de fendre
les clàsses d’àccueil du 93.
Le gouvernement fàit à nouveàu des e conomies sur le
dos des e le ves. Nous refusons de rester les bràs croises
pendànt que le service public d’e ducàtion est dementele 
et qu’une pàrtie de nos e le ves est sàcrifie e.

Sud  Education  93  revendique  un  même  droit  à
l’education  pour  tous  les  enfants  dans  toutes  les
regions, dans tous les quartiers.
Les politiques de restrictions budge tàires touchent en
premier  lieu  les  e le ves  qui  connàissent  les  situàtions
sociàles les plus pre càires et les e le ves àllophones du 93
sont bien souvent concerne-e-s.

Enfin,  on  remàrque  en  regàrdànt  les  DHG  des
e tàblissements  que  là  DSDEN  joue  là  division  en  ne
retirànt  pàs  les  moyens  àu  metme  rythme  selon  les
colle ges (certàins perdent 6h, d’àutres plus...)

Signez la petition de l’intersyndicale pour la defense des classes d’accueil du 93
https://www.chànge.org/p/dsden-rectoràt-de-cr%C3%A9teil-pour-le-màintien-des-clàsses-d-àccueil-dàns-le-93


