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   “Une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le monde.”
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Nouveau arrivé, élève allophone, non-francophone, et d’autres noms qu’on nous attribue, on 

arrive dans un pays qu’on appelle “pays d’accueil”, plus ou moins accueillant en fonction des 

circonstances. On veut s’intégrer, on veut trouver notre place dans ce pays, et pour cela nous 

nous efforçons à apprendre la langue car la communication est la clé de l'existence. Une 

personne qui ne peut pas s’exprimer, n’a pas de voix, et tant qu’elle n’a pas de voix elle 

n’existe pas. Alors nous fréquentons les dispositifs : CLIN, CLA, Classe d’accueil et 

maintenant UPE2A. Nous vivons des expériences inoubliables, nous rencontrons l’altérité et 

nous nous réjouissons. Mais nous rencontrons aussi l'altérité en dehors de ces dispositifs, et la 

plupart de temps cela fait mal. Lorsqu’on pense avoir réussi notre intégration, avoir enfin 

trouvé notre place, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour nous rappeler que nous 

n'appartenons pas à ici, que nous n’avons pas de place ici. Alors quoi faire? Ne plus chercher 

sa place, mais créer sa place. 

 

Durant notre recherche effectuée durant l’année scolaire 2017/2018, nous nous sommes 

intéressés à : “Comment réussir son apprentissage dans ce contexte immersif, dans lequel 

nous devons apprendre une langue pour parler, pour nous faire entendre mais aussi pour 

apprendre les autres matières et réussir sa scolarité”. Des anciens élèves ayant fait ce 

parcours nous ont livré quelques astuces et nous ont parlé des facteurs qu’ils trouvent 

essentiels pour la réussite. Ils ont réussi, ils ont créé leur place, tout en gardant des traces de 

leur langue et culture et en construisant leur identité en contact à l’altérité. Ils sont devenus 

des personnes faisant partie de cet arc-en-ciel coloré qui peut rendre le monde plus beau si on 

prend le temps de le regarder. Ils nous ont raconté des bribes de cette expérience, parfois 

drôle, parfois douloureuse, parfois simple, parfois tellement complexe. Ils nous ont parlé de 

leurs difficultés et de leur réussite. L’échantillon est constitué de 39 anciens apprenants ayant 
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été dans un dispositif pour élèves allophones arrivants. Par la suite, 15 ont effectivement 

participé à l’entretien. L’âge des enquêtés varie entre 16 et 47 ans. Ils sont arrivés en France à 

des âges différents, entre 7 et 17 ans. Cette différence impacte leur vision de l’école et leur 

retour d’expérience. Les pays d’origine les plus représentés sont  la Roumanie (11 

personnes), la Moldavie (3 personnes), la Chine (3 personnes) et le Brésil (3 personnes). 

Nous avons 7 personnes avec un niveau bac+4 ou plus, 10 ayant obtenu un bac +3 ou 4, 2 

ayant eu un bac+2 et 15 ayant obtenu le BAC. 

 

La partie théorique que nous avons développée a mis en avant l’importance de l’affect dans 

l'enseignement / apprentissage, l’importance de la relation construite entre l'enseignant, 

l'élève et les autres acteurs de l’institution. De même, l'atmosphère semble être déterminante 

pour la motivation, ainsi que l’encouragement, les activités collectives et de la valorisation de 

l’élève. 

Certains obstacles propres à la situation migratoire que nous avons présenté ont été 

démontrés également : l’insécurité linguistique avec ses peurs, l'autorisation à réussir, la 

vision de l’école et du travail avec les élèves allophones. Nous sommes invités à faire de 

l’école un médium de cohésion sociale. 

Nous avons pu faire ressortir certains facteurs qui aident la réussite comme le processus de 

résilience et l’importance de l'interaction avec des adultes bienveillants, avec les camarades 

de classe et la participation aux activités valorisantes. L’importance du lien à l’autre. 

Nous avons discuté aussi de l’importance de la curiosité de l’altérité, manifestée des deux 

côtés. Du côté allophone, elle encourage les élèves d’aller de l’avant et s'imprégner de la 

nouvelle langue et culture. Du côté francophone, cette curiosité permet de les aider, de les 

valoriser et s’enrichir réciproquement. 

Cette curiosité a comme conséquence la créativité, qui est une ressource qui permet 

d'atteindre la réussite. 

 

Durant l’analyse des données, nous avons pu déterminer certains facteurs de réussite, liés à 

l’individu, à la famille et à l’institution scolaire. 

Ainsi l’élève est appelé à s'impliquer pleinement dans son apprentissage, en dépassant ses 

peurs, ses appréhensions, à se construire ailleurs, en se laissant transformé et en transformant 

à son tour son environnement. Nous avons pu voir l’importance de se fixer des objectifs et de 

suivre son évolution tout en ayant le courage de rêver grand et d’utiliser toutes les ressources 

qui sont mises à sa disposition pour réussir sa scolarité. Le lecture et l’exposition à la langue 
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ainsi que la communication en-dehors du temps scolaire semblent être des facteurs 

importants. 

Par ailleurs, la famille est appelée à soutenir les élèves, à les encourager, à les pousser même, 

à communiquer avec eux et leur donner le temps de réussir tout en ne transmettant pas 

l’injustice qu’ils peuvent ressentir à certains moments. 

 

Mais nous avons pu constater que l’institution scolaire semble être un important tuteur de 

résilience en aidant les élèves à aller de l’avant. Nous avons pu observer le rôle de 

l’enseignant, appelé à transmettre son savoir tout en valorisant l’élève et en s'intéressant à lui, 

en formant des citoyens responsables. La manière d’enseigner semble aussi importante, 

utiliser des outils diversifiés tout en veillant à maintenir une atmosphère motivante, en 

veillant au respect réciproque et en encourageant la cohésion du groupe par des sorties et 

activités de groupe. La charge de travail ne fait pas peur aux élèves mais ils semblent avoir 

été motivés par ce facteur tout en comptant sur l'entraide et avancer ensemble vers la réussite. 

 

Nous devons veiller à ne pas nous laisser tentés par des stéréotypes mais  regarder chaque 

élève comme un individu particulier qui attend d'être découvert, avec des sentiments, des 

peurs, un vécu lourd et une volonté d’avancer qui a besoin juste d’être encouragée. Nous 

devons tenir compte que ce ne sont pas des élèves comme tous les autres, mais des élèves qui 

ont des blessures, dont le besoin de sécurisation est plus grand. Ils n’ont pas besoin d’être 

cocoonés mais encouragés, stimulés et accompagnés dans un processus de résilience et de 

réussite. La réussite n’est pas un but, mais un processus qui se déroule chaque jour. Car 

chaque jour, avec un nouveau mot appris, une nouvelle coutume découverte, un nouveau lien 

créé, c’est un pas en avant.  
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Classes d’insertion à travers le regard des anciens élèves : 

Shadi, 33 ans : “Dans la classe d’accueil on te voit, on te remarque, si tu fais un progrès on 

te le dit, tu existes.” 

Annie, 22 ans : “Ça donne de la confiance en soi, évidemment. Je me serai jamais 

débrouillée sans la classe d’accueil, ça c’est sûr, c’est évident.”  

Rafic, 25 ans : En classe non-francophone j’étais accepté car on était tous dans le même 

bateau (...) on avait tous du mal à parler français (...) on était tous une petite famille.”  

Anda, 29 ans : “L’enseignante était super et je pense qu’elle a eu une grande contribution  à 

cela (atmosphère de classe), tu ne te sentais jamais jugé, et si tu disais quelque chose tu 

n’avais pas honte de dire ce que tu as à dire, et  c’est pour cela que nous avons vite 

progressé.” (notre traduction) 

Silviana, 25 ans : “Le comportement de l’enseignante s’est étendu à nous, sa façon d’être 

avec nous, sans nous connaître et sans pouvoir communiquer, d’une certaine manière nous 

avons mimé son comportement entre nous.” (n.t.) 

Bogdan 24 ans : “Par le fait qu’il parlait des nos pays respectifs d'où on venait, et desquelles 

on était attachés, ils nous incitait à l’écouter (...) sa langue, et même ça peut être la couleur 

de sa blouse (...) et choses qui lui sont propres pour sentir que tu t’intéresses à lui.” (n.t.) 

Diandra, 20 ans : “J’avais une enseignante qui était très à l’écoute, tout le temps nous 

écoutait et elle essayait de faire * elle tenait beaucoup à nous et s’approchait de nous, et là 

c’était beaucoup plus facile à apprendre quand tu ne te sentais pas obligé ou persécuté (...) 

elle nous valorisait et oui, cela a compté énormément.” (n.t.) 

Bogdan, 24 ans: “Ils parlaient vite, écrivaient vite, les mots on ne le comprenait pas, la 

grammaire, on était à côté, et il voyaient que nous regardions bizarrement, on s'ennuyait, et 

qu’on n'avait plus d'intérêt, ils savaient très bien comment nous susciter l'intérêt, ils venaient 

nous voir, ils nous posaient des questions, on n’aimaient pas répondre, mais on voyait qu’ils 

nous prenaient en considération. Et pour la notation on avait l’impression qu’ils nous 

encourageaient, ils écrivaient “vous êtes sur le bon chemin” (...) pour nous encourager (...) 

et ça te booste.” (n.t.) 


