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Page 1 à compléter par les directeurs pour les informations dont ils disposent 

NOM :  

Prénom :  

Date de naissance :  

Sexe :                     masculin                                       féminin 

Pays d'origine :  

Langue(s) parlée(s) :  

Date de 1ère scolarisation en France : 

 

SITUATION DE L’ELEVE 

 
Composition de la famille, accompagnement, parcours… 
 
 

 

SCOLARITE DE L’ELEVE 

Scolarisation avant l’arrivée en France :   oui   non  

Si oui, préciser… 

 

Scolarité en France : 

Nom établissement 
Commune / département 

Code RNE 

 

Date 
d’inscription 

 

Date de 
radiation 

Classe 
Nom de 

l’enseignant 

 

Niveau 
de l’élève  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

 

Élèves Allophones Nouvellement Arrivés 
EANA 

 
FICHE NAVETTE 1er DEGRÉ 

2020-2021 

 

ERUN AVRANCHES
Rectangle 

ERUN AVRANCHES
Zone de texte 
2021-2022
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EVALUATION INITIALE 

Date : Effectuée par : 

Fonction : 

Bilan des acquis 

Test en langue d’origine : 
 

 

Connaissances en langue française : 
 

 

Connaissances mathématiques : 
 

 

Prise en charge par l'enseignant UPE2A :   oui   non  

Modalités de la prise en charge proposée : 

 

 

 

SUIVI DE LA SCOLARITE DE L’ELEVE 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 
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Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

Année scolaire : 20…..  / 20…….. Période …….. 

Notions travaillées en FLS : Nombre d’heures hebdomadaires : 

 
 
 

 

BILAN DE FIN DE PRISE EN CHARGE 

Date : Effectué par : 

Fonction : 

Niveau FLS atteint 

 

Bilan des acquisitions et des difficultés éventuelles 
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