Accueillir et accompagner des élèves à besoins éducatifs particuliers:

les EANA et les EFIV
L’antenne départementale du CDSNAV 85 regroupe le pôle « Scolarisation des Elèves Allophones Nouvellement Arrivés »,
EANA et le pôle « Scolarisation des Enfants issus de Familles Itinérantes et de Voyageurs », EFIV.
Elle est pilotée par : Mme MAZARS Isabelle, Inspectrice de l'Education Nationale chargée de l’Enseignement Maternelle et
des Politiques Éducatives Territoriales
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CDSNAV 85
DSDEN de la Vendée BP 777
85020 LA ROCHE SUR YON
: 02 51 45 72 17, pôle EANA
: 02 51 45 72 45, pôle EFIV
: ce.casnav85@ac-nantes.fr

L’équipe du CDSNAV 85 est composée de 7
professeurs des écoles dont les missions sont
de:
•

Faciliter l’accueil des élèves allophones
nouvellement arrivés et des enfants issus
de familles itinérantes et de voyageurs
dans le 1er et le 2nd degrés.

•

Evaluer ces élèves et d’accompagner les
équipes pédagogiques à l'élaboration de
réponses adaptées dans les écoles et les
collèges.

EANA

•

Contribuer à la formation des enseignants.

EFIV

•

Participer à la mise en œuvre de la politique académique en matière de scolarisation d’EANA et d’EFIV.

•

Favoriser le lien entre les familles et les
établissements scolaires.

•

Coopérer avec les différents partenaires
afin de faciliter l'intégration scolaire et sociale de ces publics spécifique.

•

Organiser la passation du Diplôme
d’Études en Langue Française (DELF Scolaire) des niveaux A1 à B1, pour les collégiens et les lycéens allophones.

CDSNAV 85
DSDEN de la Vendée
Cité administrative Travot
BP 777
85020 LA ROCHE SUR YON

: 02 51 45 72 17, pôle EANA
: 02 51 45 72 45, pôle EFIV
: ce.casnav85@ac-nantes.fr

EN SAVOIR PLUS
Vous pourrez trouver sur le site de la
DSDEN 85, rubrique -Vie pédagogique :
•
•
•
•

des outils d’accompagnement
des conseils
les textes officiels
des informations complémentaires
pour mieux appréhender le parcours
de ces élèves

Les modalités de scolarisation, d’accueil et de
suivi des EANA et des EFIV sont définies par les
circulaires n°2012-141 et n°2012-142 du 2 octobre
2012

