
 

DSDEN du Loiret 
Coordination des Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A)                      Année scolaire 2015/2016 
 

 ACCUEIL D’UN JEUNE NOUVELLEMENT ARRIVE EN FRANCE 
 

 Jeune de moins de 16 ans/ Jeune de plus de 16 ans 
  

Date de l’entretien :.................................................................................... 
 
Nom du Conseiller d’Orientation Psychologue :.............................................. 
 
CIO : Orléans Centre / Orléans La Source / Pithiviers / Montargis/Gien/ (rayer 
la mention inutile) 
 
 
 NOM (en capitales) :                                                                              PRENOM : 
 
Date de naissance :                                                                                 Sexe :      M     -    F     
 
Nationalité :          L’élève est en France depuis le :  
 
       Justificatif présenté : non – oui (préciser………………………) 
 
 
Représentant légal  
 

- NOM et Prénom :............................................................................... 
 

- Adresse et n° de téléphone : …....................................................................................................................... 
                                                      ….............................................................Tel :.................................................. 

- Profession : …................................................................................................................................................ 
 
 
 Autre personne accompagnatrice ou susceptible d’aider dans les démarches 
 

- NOM et Prénom :......................................................................................... 
 
- Lien avec l’élève ou sa famille : …................................................................. 

 
 
- Adresse et n° de téléphone :............................................................................................................................ 
                                             …...................................................................Tel :................................................ 
 

IMPORTANT : indiquer à quel nom et à quelle adresse le courrier d’affectation devra être envoyé et préciser aussi un N° 
de téléphone 
…............................................................................................. 
…............................................................................................ 
…............................................................................................. 
 
Tel :.................................................. 
 
 
Fratrie (frères et sœurs en France – frères et sœurs restés au pays) 
Pour les frères et sœurs en France, préciser le prénom, l’âge et l’activité/la scolarisation avec le niveau et l’établissement 
….................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
 
 
Contexte d’arrivée en France (Regroupement familial, autre…) et durée du séjour : 
….................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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Rendez-vous pour l’évaluation 
 
Le ……………………… à ……….heures……….. 
 
Lieu : ….............................................. 



 

 
 
Langue(s) parlée(s) :.................................................................... 
 
Langue(s) écrite(s) :..................................................................... 
 
Langue parlée à la maison :............................................................ 
 
 
Scolarisation antérieure : nombre d’années et classes fréquentées 
 
Si l’élève n’a pas été scolarisé antérieurement, le préciser ici :........... 
 
 
 

 
 

Années scolaires 

 
Classe 

 
Classe 

 
 

Établissement 

 
 

Ville et pays Système 
scolaire 
d’origine 

Système 
scolaire français 

20145/2015     

2013/2014     

2012/2013     

2011/2012     

2010/2011     

2009/2010     

2008/2009     

2007/2008     

 
Justificatifs de scolarité présentés : non - oui (joindre les photocopies)  
 
 
 
 Avis circonstancié du Conseiller d’Orientation Psychologue 
(En particulier perspectives scolaires et éventuellement projet professionnel ; intérêts particuliers…) 
 
 
….....................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                     
                                                                                                                                                      Signature du Conseiller d'Orientation Psychologue : 
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ORIENTATION DES EANA AGES DE 16 ANS ET PLUS VERS UN LYCEE  
sur préconisation du CASNAV 

 
 
Evaluation réalisée le :            Nom de l’évaluateur : 

Transmise au CIO le : 

Date du rendez-vous au CIO :    Nom du COP : 

 

SUITE A L’ENTRETIEN AVEC LE(LA) CONSEILLER(E) D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE : 

Domaine envisagé :                                �   Tertiaire                             � Industriel 

Précisions sur le projet d’étude ou professionnel : 

 

 

Point(s) fort(s) ou frein(s) éventuel(s) au projet : 

 

 

Mobilité envisageable : 

� Gien  � Montargis  � Orléans  � Pithiviers 

Internat envisageable :    

� Oui   � Non 

Vœux : diplômes, spécialités, établissements : 

� 

 

� 

� Demande sur places vacantes 

� Dossier RFI à mettre en place 

� Dossier ARTP 

� Dossier ATA 

RDV CIO A PRENDRE A COMPTER DU : 

Remarque(s) éventuelle(s) : 

 
 

3 


