
 

 

Axe 3
 
Renforcer la cohésion 
sociale, favoriser 
l'inclusion sociale et lutter 
contre les discriminations  

Sous-Mesure 3.2.2 
 
Lutter contre le décrochage 
et l’abandon scolaire précoce 

 
 
 

 INTITULÉ DU PROJET  OBJECTIFS  ORGANISME 

 
« Parcours d’orientation en 
classe d’accueil » 
 

 
 CONTEXTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONTACT 
 

 
Centre Académique 
pour la Scolarisation des 
Nouveaux Arrivants et 
des enfants du Voyage 
de l’académie de PARIS 

44, rue Alphonse Penaud 
75020 PARIS  

 

Contact  
 
Hervé LEFEUVRE  
IA-IPR RESPONSABLE 
du CASNAV 

Tél  :  01 44 62 39 81 
Fax :  01 44 62 39 85 
 
ce.casnav@ac-paris.fr 
 
 

  DURÉE 

 
Du 01/10/2010 
 
au 31/08/2012 

 BUDGET 

 
Réussir l’insertion scolaire, 
sociale et professionnelle des 
élèves nouvellement arrivés. 
 
Le projet se développera sur 4 
phases : 
- « D’une vie scolaire à l’autre » : 

découverte du système scolaire 
français 

- « Je cherche un stage » : 
coaching spécifique à la 
recherche de stage 

- « Tournage et radio » : 
réalisation de minis reportages 
sur le thème « une semaine 
dans mon lycée 
professionnel » ; réalisation 
d’un document audio à partir 
des témoignages des différents 
parcours professionnels des 
familles 

- « Ma nouvelle vie d’élève en 
France » : 6 anciens élèves de 
classe d’accueil seront filmés 
avec des élèves de 3 lycées 
différents, afin d’échanger leurs 
impressions sur leur nouvelle 
classe. 

 
Un livret et un DVD alimentés par 
le travail des différents acteurs du 
projet seront édités. Un espace 
dédié à l’orientation sera créé sur 
le site internet du CASNAV. 

 
 RÉSULTATS ATTENDUS 

 
GIP-FCIP Formation 
Continue et Insertion 
Professionnelle de 
Paris 
 
Cellule d’assistance 
Technique FSE 
 
  
 
44 rue Alphonse 
Penaud  
75020 Paris  
Tél. : 01 44 62 39 36 
Fax : 01 44 62 39 51 
http://gipfse.scola.ac-
paris.fr 
 

 
 

 

 
Le CASNAV de Paris a pour 
mission d’accueillir,  scolariser et 
accompagner  les élèves 
nouvellement arrivés, de 
proposer des ressources auprès 
des acteurs de l’intégration 
scolaire des élèves migrants. 
 
Il existe à Paris une population 
en difficulté et en insécurité 
linguistique. L’axe  4  du projet 
Académique, dont l’objectif est 
de fluidifier et d’individualiser les 
parcours, met l’accent sur les 
élèves à besoin éducatif 
particulier. 
 
Le CASNAV s’est engagé dans 
une politique de mise en œuvre 
de moyens destinés 
spécifiquement aux élèves 
nouvellement arrivés en France 
afin de favoriser leur parcours 
d’intégration scolaire, 
notamment par la création de 
dispositifs innovants adaptés à 
leurs profils.  

 
Il s’agit de développer des 
actions visant à l’initiative  et à 
l’autonomie (compétence 7 du 
socle commun), à la découverte 
du système éducatif  et  des 
métiers en tenant compte des 
apprentissages langagiers 
propres aux élèves 
nouvellement arrivés. 
 
Le financement du FSE va 
permettre aux élèves de classes 
d’accueil de lycées 
professionnels de construire un 
projet d’orientation et de 
découverte des métiers adaptés 
à leurs besoins et à la 
particularité de leurs parcours.  
 
8 classes sont inscrites dans le 
dispositif sur 2 ans. 
 

 
- Mise en place de projets 
personnalisés de réussite scolaire 
 
- Instauration d’un 
accompagnement et d’un suivi 
adaptés aux besoins particuliers 
des jeunes migrants 
 
- Création d’une  dynamique au 
sein des établissements, 
notamment par l’inscription dans le 
projet d’établissement. 
 
- Constitution d’un réseau inter et 
intra établissements : monde 
professionnel, associations 
culturelles, spécialistes des 
approches transculturelles, 
travailleurs sociaux. 
 

 
Total  
139 460,02 euros 
 
  
Cofinancement FSE  
59 684,56    euros 
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