
 Scolarité antérieure à l'arrivée en France : 

 École maternelle École élémentaire Collège - Lycée 

Nombre d'années de scolarisation dans le pays 
d'origine (à détailler) 

   

Y a-t-il déjà eu rupture de scolarité ?  □ OUI   □ NON    Combien de temps ?                  Quand ? 

Y a-t-il eu redoublement ?                    □ OUI   □ NON     A quel moment ? 

Équivalent de la dernière classe suivie : 

 
 Scolarité actuelle : 

Date d'inscription  // 

Établissement – Ville  

Niveau d'inscription  

              

L'élève a-t-il déjà passé des tests de positionnement précédemment ?        □ OUI       □ NON     
 Si OUI,  envoyer le rapport des tests à elae21.scor2@ac-dijon.fr    
 

Uniquement pour les élèves du 2nd degré - Partie réservée au CIO 
 
 

 Compte rendu d’entretien : 

Comportement durant l’entretien 
 
 

Niveau de maîtrise de la langue française 

 

Orientation MDPH souhaitée 
 

Autres remarques 

 

 

Indiquer : - le collège de secteur : 

    - le lycée de secteur : 

 

Proposition(s) du CIO, au regard de l’âge, des acquisitions scolaires et du niveau de maîtrise de la langue française : 

 

□ Collège UPE2A                                                                      □ Lycée UPE2A    
□ Collège avec module FLE                        □ Lycée avec module FLE 
                                                         
□ Collège avec inclusion en classe ordinaire                        □ Lycée avec inclusion en classe ordinaire 
  Niveau de classe envisagé :                 Niveau de classe envisagé : 

 

Remarques : 

Si un élève n'a jamais été scolarisé, envisager une UPE2A. 

Si un élève est francophone, ne pas envisager une UPE2A, mais une classe ordinaire avec du FLE, si besoin. 

Si un élève a moins de 16 ans, avec une interruption de scolarité importante, envisager une UPE2A Collège. 

 

A titre indicatif, l'élève a-t-il un projet professionnel :   □ oui  ou  □ non 

Si oui, dans quelle famille de métiers : 

 

                        SCOLARISATION DES ENFANTS NOUVELLEMENT ARRIVES EN FRANCE 
 FICHE DE LIAISON –  VERSION DU 19-08-2019 

                          (Fiche à envoyer complétée au Pôle ELAE de la DSDEN : elae21.scor2@ac-dijon.fr) 

                             Renommer la fiche uniquement par : NOM et Prénom de l'élève (une fiche par élève) 

Fiche envoyée au pôle ELAE 21 le :  //  
 

  Cette fiche doit être remplie : 
   pour le 1er degré, par la directrice ou le directeur de l'école et pour le 2nd degré, par le psychologue de l'EN du CIO.   
 

 FAMILLE REÇUE LE    //         PAR  : 
 CIO ou école avec la ville :     n° de téléphone : 

 
   Identité de l'élève :                             

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : //                 Age :                   Sexe :     □ FÉMININ     □ MASCULIN   

Adresse du logement de l’élève, même si elle est provisoire (ex : hôtel,…) pour son affectation : 

 

 

  Date d'arrivée en France de l'élève :    //                Pays de Provenance : 

  Date de 1re scolarisation en France :     //                 Lieu : 

  Date d'arrivée en Côte d'Or :  // 

  

 Responsable(s) de l'élève (si l'élève est un mineur non accompagné, il doit être accompagné d'un 

 responsable légal du Conseil départemental) : 

Nom et Prénom avec le lien de parenté Téléphone et mail 

 
 

Tél : 
Mail : 

 Tél : 
Mail : 

Nom de la personne parlant français en lien avec l'élève :    Tél : 
Mail : 

Nom de l'organisme avec le nom de la personne en lien 
avec l'élève (ex : Adefo, Conseil départemental /Cellule 
MNA,...) : 

Tél : 
Mail : 
 

 

   Langues : 

Langue(s) 
parlée(s) à 
la maison 

 
 

Langue de scola-
risation dans le 
pays d'origine 

 
 

Autres langues 
étrangères étu-
diées à l'école 
(sauf le français) 

 

    

 Fratrie scolarisée ou à scolarisée en France : 

Nom et Prénom Date de naissance et âge 
Élève scolarisé : 

École / Établissement / ville 
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