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	En	perspective,	une	École	plus	inclusive	
	
	
	
	
	
	
	

Extrait	du	Code	de	l’éducation	:	
	

«	 Le	 service	 public	 de	 l’éducation	 [...]	 contribue	 à	
l’égalité	 des	 chances	 et	 à	 lutter	 contre	 les	
inégalités	 sociales	 et	 territoriales	 en	 matière	 de	
réussite	scolaire	ou	éducative.	Il	reconnaît	que	tous	les	
enfants	 partagent	 la	 capacité	 d’apprendre	 et	 de	
progresser.	Il	veille	à	l’inclusion	scolaire	de	tous	les	
enfants,	 sans	 aucune	distinction.	 Il	 veille	 également	
à	 la	mixité	sociale	des	publics	scolarisés	au	 sein		des	
établissements	 d’enseignement.	 Pour	 garantir	 la	
réussite	 de	 tous,	 l’école	 se	 construit	 avec	 la	
participation	 des	 parents,	 quelle	 que	 soit	 leur	
origine	 sociale.	 Elle	 s’enrichit	 et	 se	 conforte	 par	 le	
dialogue	et	la	coopération	entre	tous	les	acteurs	de	la	
communauté	 éducative.	 [...]	 L’acquisition	 d’une	
culture	 générale	 et	 d’une	 qualification	 reconnue	est	
assurée	à	 tous	 les	 jeunes,	quelle	que	soit	 leur	origine	
sociale,	culturelle	ou	géographique.	»	
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Prendre	 contact	 pour	 être	 accompagné.e	 par	 les	 formateurs	 du	
CASNAV	:	
	
	
Pôle	CASNAV	dans	les	Côtes	d’Armor	:	ce.casnav22@ac-rennes.fr	
Aline	Lorent	et	Armelle	David	
	
Pôle	CASNAV	dans	le	Finistère	:	ce.casnav29@ac-rennes.f	
Nathalie	Jeudy-Karakoc	et	Christine	Le	Bras	
	
	
Pôle	CASNAV	en	Ille-et-Vilaine	:	ce.casnav35@ac-rennes.fr	
Sandrine	Lavaux,	Manuela	Bigaud,	Thomas	Chapon	et	Delphine	Flouzat-Mouton	
	
Pôle	CASNAV	dans	le	Morbihan	:	ce.casnav56@ac-rennes.fr	
Christine	Pinabel	et	Aude	Bussery	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Le	présent	 rapport	de	 jury	 sur	 la	 certification	complémentaire	Français	Langue	

Seconde	(CCFLS)	rend	compte	des	sessions	qui	se	sont	déroulées	en	2018,	2019	et	2020.	
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Il	a	semblé	utile	aux	membres	du	jury		d’établir	ce	bilan	afin	de	préciser	ses	attentes	et	

par	là	mieux	guider	les	prochains	candidats	à	l’examen.		

Au	 vu	 des	 besoins	 éducatifs	 toujours	 croissants,	 qui	 sont	 repérés	 sur	 l’ensemble	 du	

territoire	breton,	on	ne	peut	que	souhaiter	voir	augmenter	le	nombre	des	candidats	à	la	

certification	complémentaire	FLS,	qu’ils	soient	issus	du	premier	ou	du	second	degré.	En	

effet,	 la	 réalité	 immédiate	 et	 largement	 partagée	 des	 élèves	 allophones,	 nouvellement	

arrivés,	inclus	dans	les	différents	cours,	s’institue	dans	les	horizons	pédagogiques	de	tous	

les	professeurs,	quelle	que	soit	leur	discipline	de	spécialité.	Ce	contexte	d’enseignement	

ouvert	à	des	personnes	diverses	et	différentes	mobilise	des	compétences	spécifiques	au	

champ	du	FLS,	mais	aussi	des	compétences	transversales,	bénéfiques	à	tous	les	élèves,	

qu’ils	soient	allophones,	francophones	et/ou	plurilingues.		

Un	 questionnement	 de	 fond,	 souvent	 formulé	 ainsi,	 hante	 beaucoup	 d’enseignants	 :	

«	Comment	 faire	cours	avec	des	élèves	allophones	dans	ma	classe	?	».	En	se	présentant	à	

l’examen,	le	jury	suppose	donc	que	les	candidats	à	la	certification	complémentaire	se	sont	

déjà	 penchés	 sur	 cette	 question,	 et	 qu’ils	 en	 ont	 envisagé	 attentivement	 les	 différents	

aspects.		

Pour	autant,	 le	 jury	n’attend	pas	des	candidats	qu’ils	présentent	des	 réponses	«	clé	en	

main	»,	 ni	 qu’ils	 listent	 les	 outils	 à	 disposition.	 Bien	 au	 contraire,	 le	 jury	 apprécie	 la	

richesse	d’une	pensée	complexe,	ouverte	à	la	multiplicité	des	perspectives	didactiques	et	

des	questionnements	pédagogiques.		

Par	ailleurs,	le	jury	tient	à	encourager	les	candidats	qui	ont	échoué	à	l’examen	:	ils	peuvent	

tout	 à	 fait	 se	 présenter	 une	 seconde	 fois.	 En	 effet,	 la	 CCFLS	 est	 un	 examen,	 non	 un	

concours.	 Elle	 valide	 les	 acquis	 d’un	 parcours	 de	 développement	 professionnel	 et	 ne	

sélectionne	pas	un	quota	de	reçus.	La	réussite	de	tous	les	candidats	à	une	session	est	donc	

envisagée	et	souhaitée	par	le	jury.		
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1.	Quelques	données	statistiques	

D’année	en	année,	l’examen	attire	une	proportion	plus	importante	d’enseignants	issus	du	

second	degré	que	de	professeurs	des	écoles.	Cette	légère	disproportion	est	regrettable.	

Par	ailleurs,	le	jury	observe	que	le	nombre	de	professeurs	en	poste	en	lycée	(LGT	et	LPO)	

qui	s’intéressent	à	 l’examen	est	 toujours	croissant.	 	Le	 jury	tient	à	 les	 féliciter	de	cette	

belle	dynamique	car	la	mobilisation	des	lycées	ne	peut	que	soutenir	le	parcours	des	jeunes	

allophones	scolarisés	dans	notre	académie.		

	

	

• En	moyenne,	trois	hommes	sont	identifiés	sur	23	candidats	inscrits.	La	majorité	

reste	donc	très	féminine.	

• La	moyenne	d’âge	des	candidats	à	la	CCFLS,	qui	est	d’une	quarantaine	d’années,	

comprend	des	professeurs	âgés	de	25	à	58	ans.	 Ces	constats	n’ont	en	soi	aucun	

intérêt,	 si	 ce	 n’est	 qu’ils	 amènent	 à	 rappeler	 deux	 principes	 simples	 :	 il	 n’est	

jamais	 trop	 tard	 pour	 valider	 les	 acquis	 d’un	 parcours	 professionnel	 par	

l’obtention	d’une	certification	complémentaire	;	ni	l’âge	ni	le	genre	des	candidats	

ne	préjugent	de	leur	réussite	ou	de	leur	échec	à	l’examen.		
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Les	professeurs-lauréats	de	la	certification	complémentaire	FLS,	en	moyenne	:	
	

																														 	
	

	
Deux	points	de	vigilance	:	

	

Ø Les	professeurs	du	1er	degré	sont	légèrement	minoritaires ;	le	jury	les	encourage	

vivement	à	se	présenter	à	la	CCFLS.	

	

Ø La	représentation	disciplinaire	majoritaire	reste	les	Lettres,	suivies	par	les	LVE.	

	

2.	Pour	se	préparer	à	la	CCFLS		
	

Actuellement,	 la	 certification	 complémentaire	 ne	 donne	pas	 lieu	 à	 un	 temps	de	
formation	spécifique	dans	notre	plan	académique	de	formation	car	l’examen	a	pour	enjeu	
de	valider	des	compétences	professionnelles	acquises	de	manière	continue.		Cependant,	
dans	chacun	des	départements,	les	formateurs	du	CASNAV	sont	à	la	disposition	de	tous	
les	 enseignants	 pour	 leur	 apporter	 des	 conseils,	 des	 informations	 et	 répondre	 à	 leurs	
questions.		

Toutefois,	le	jury	s’est	étonné	de	rencontrer	des	candidats	qui	ne	s’étaient	inscrits	
à	aucun	des	dispositifs	de	formation	mis	en	place	par	le	CASNAV.	Quelques	uns	n’avaient	
pas	même	pris	connaissance	des	liens	et	documents	diffusés	par	le	centre	de	ressources	
virtuelles	du	CASNAV,	à	l’adresse	suivante	:	

Département	
deprovenance	des	lauréats	

de	la	CCFLS

22

29

35

56
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http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-
interdisciplinaire/casnav/casnav	

Avant	 de	 se	 présenter	 à	 l’examen,	 il	 conviendra	 donc	 que	 tout	 candidat	 à	 la	 CCFLS	
parcoure	cet	espace	de	diffusion	et	garde	à	l’esprit	les	points	suivants	:	

Etre	au	clair	sur	ses	projets	et	ses	motivations	

Le	 jury	 a	 perçu,	 à	 plusieurs	 reprises,	 qu’en	 préparant	 la	 certification,	 des	 candidats	
espéraient	être	légitimés	comme	référents	FLS	dans	leur	établissement.	Ce	projet	entre	
en	 complémentarité	 avec	 le	 maillage	 des	 professeurs-ressources	 FLS	 que	 le	 CASNAV	
poursuit	activement	de	son	côté.	Effectivement,	la	note	de	service	n°	2004-175	du	19-10-
2004	précisait	 que	 «	L’objectif	 poursuivi	 par	 la	 création	 de	 cette	 certification	
complémentaire	est	de	permettre	à	des	enseignants	de	valider	des	compétences	particulières	
qui	 ne	 relèvent	 pas	 du	 champ	 de	 leurs	 concours.	 Il	 est	 aussi	 de	 constituer	 un	 vivier	 de	
compétences	 pour	 certains	 enseignements	 pour	 lesquels	 il	 n’existe	 pas	 de	 sections	 de	
concours	de	recrutement	et,	à	terme,	de	mieux	préparer	le	renouvellement	des	professeurs	
qui	en	ont	eu	la	charge.	»		

Rappelons	ici	que	la	CCFLS	n’est	pas	une	certification	qui	permet	de	partir	à	l’étranger	
(dans	ce	cas,	d’autres	diplômes	sont	plus	appropriés).	Les	titulaires	de	la	certification	FLS	
sont	avant	tout	des	personnels	qui	désirent	soutenir	et	renforcer	les	parcours	scolaires	
des	élèves	allophones,	dans	le	contexte	ordinaire	des	écoles	et	établissements	français.	

Situer	 les	 enjeux	 de	 l’enseignement-apprentissage	 du	 FLS	 dans	 une	 perspective	
inclusive	

À	 première	 vue,	 le	 secteur	 disciplinaire	 du	 FLS	 concernerait	 principalement	

l’enseignement-apprentissage	 du	 français	 par	 des	 enseignants	 des	 premier	 et	 second	

degrés,	dans	 les	dispositifs	d’accompagnement	à	 la	scolarisation	des	élèves	allophones	

nouvellement	arrivés.	Rappelons-le	 encore,	 il	 concerne	aussi	 et	 autant	 les	 enseignants	

d’autres	disciplines,	qui	construisent	et	renforcent	aussi	les	apprentissages	langagiers	et	

linguistiques	des	élèves	allophones	plurilingues,	au	sein	de	leurs	cours,	quotidiennement.		

Les	enjeux	du	FLS	n’incombent	pas	exclusivement	aux	professeurs	d’Upe2a,	de	français,	

ni	à	ceux	qui	enseignent	les	langues	vivantes	:	de	fait,	 l’accueil,	 l’inclusion	scolaire	et	le	

suivi	des	élèves	allophones	impliquent	aussi	les	disciplines	indûment	désignées	comme	«	

non	linguistiques	».		
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En	ce	sens,	nous	encourageons	les	candidats	issus	de	disciplines	scientifiques,	artistiques,	

technologiques,	sportives,	ou	encore	de	filières	professionnelles,	qui	peuvent	tout	à	fait	

retenir	 l’attention	 du	 jury	 par	 la	 pertinence	 de	 leur	 réflexion	 et	 la	 richesse	 de	 leur	

expérience.	Bien	sûr,	cette	remarque	concerne	aussi	les	professeurs-documentalistes.		

Autrement	dit,	il	est	nécessaire	d’aborder	la	CCFLS	en	ayant	à	l’esprit	cette	articulation	de	

l’apprentissage	de	la	langue,	comme	langue	seconde	et	langue	de	scolarisation,	avec	des	

contextes	disciplinaires	variés	;	plus	largement,	l’inclusion	scolaire	de	tout	élève	implique	

que	 les	 adultes	 d’un	 établissement	 développent	 une	 dynamique	 de	 collaboration	

professionnelle,	mais	aussi	des	compétences	psycho-sociales,	qui	ne	sont	pas	étrangères	

à	l’instauration	d’un	climat	scolaire	serein	et	accueillant.	Cette	approche	systémique	va	

donc	 bien	 au-delà	 d’un	 traitement	 pédagogique	 cloisonné,	 qui	 tendrait	 à	 cantonner	 la	

scolarisation	des	enfants	allophones	arrivants	dans	les	seuls	dispositifs	spécifiques.	

Constituer	un	dossier	synthétique	et	bien	structuré	

La	note	de	service	n°	2004-175	du	19-10-2004	soulignait	que	«	En	déposant	sa	demande	

d’inscription,	 le	 candidat	 remettra	 un	 rapport	 d’au	 plus	 cinq	 pages	 dactylographiées,	

précisant,	d’une	part,	 les	titres	et	diplômes	obtenus	en	France	ou	à	l’étranger,	en	rapport	

avec	le	secteur	disciplinaire	choisi	et	l’option	éventuelle,	et,	le	cas	échéant,	la	participation	à	

un	 module	 complémentaire	 suivi	 lors	 de	 l’année	 de	 formation	 professionnelle	 (…),	 et	

présentant,	d’autre	part,	les	expériences	d’enseignement,	d’ateliers,	de	stages,	d’échanges,	de	

sessions	de	formation	auxquels	il	a	pu	participer,	de	travaux	effectués	à	titre	personnel	ou	

professionnel,	 comprenant	 un	 développement	 commenté	 de	 l’une	 des	 expériences	 qui	 lui	

paraît	la	plus	significative.	»	

Les	 dossiers	 sont	 donc	 lus	 avec	 intérêt.	 Quelques	 écrits,	 plutôt	 allusifs,	 s’étendent	 sur	

différentes	expériences	personnelles	vécues	à	 l’étranger,	sans	parvenir	à	 les	transférer	

clairement	dans	le	contexte	scolaire	français	et	francophone	;	d’autres	enfin	relatent	des	

éléments	riches	(stages,	formations	diversifiées,	connaissances	effectives	des	publics	et	

des	 parcours	 migratoires),	 soutenus	 par	 une	 démarche	 réflexive,	 illustrés	 par	 des	

propositions	 didactiques	 pédagogiques	 précises.	 Il	 va	 de	 soi	 que	 la	 qualité	 de	 ces	

documents	n’a	pu	que	favoriser	la	réussite	des	candidats	concernés.	 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Il	 est	 souhaitable	 qu’une	 problématique	 pédagogique	 organise	 l’ensemble	 du	 propos.	

Pour	cela,	le	rapport	pourra	s’appuyer	sur	une	analyse	didactique	de	certaines	situations	

vécues	ou	envisagées.	Rappelons	qu’il	n’est	pas	nécessaire	d’enseigner	en	Upe2a	pour	

prétendre	obtenir	la	certification.	

Aborder	l’entretien	dans	de	bonnes	dispositions	

Comme	 le	 précisent	 les	 textes	 de	 cadrage,	 les	 entretiens	 se	 déroulent	 en	 deux	 temps	

successifs	:	une	présentation	de	10	mn	permet	d’abord	aux	candidats	de	revenir	sur	leur	

dossier,	d’en	préciser	 le	contenu	;	un	échange	est	ensuite	engagé	avec	 les	membres	du	

jury.	

Nous	souhaitons	rappeler	que	l’examen	de	certification	complémentaire	FLS	n’est	pas	une	

formalité	 qui	 validerait	 un	 ensemble	 de	 savoirs	 universitaires	 assimilés	 de	 manière	

abstraite	ou	différentes	expériences	menées	à	 l’étranger.	Bien	au	contraire,	 il	 s’agit	de	

maîtriser	les	grands	aspects	d’un	des	champs	de	la	didactique	du	français	-	celui	du	FLS	-	

et	de	questionner	ses	enjeux	avec	pertinence,	ses	modalités	pratiques	de	mise	en	œuvre	

dans	 la	classe	et	son	articulation	avec	d’autres	 	apprentissages,	dans	 le	cadre	du	Socle	

commun	de	compétences,	de	connaissances	et	de	culture.	En	ce	sens,	il	est	nécessaire	de	

toujours	placer	l’élève,	ses	apprentissages,	son	parcours	et	sa	scolarisation	au	centre	des	

questionnements.		

De	fait,		la	question	de	l’inclusion	scolaire	des	élèves	allophones	comprend	au	moins	trois	

volets	:	

ü d’un	 point	 de	 vue	 purement	 pédagogique,	 il	 s’agit	 de	 donner	 une	 place	 aux	 élèves	

allophones	arrivants	dans	le	collectif	de	la	classe	et	dans	celui	de	l’établissement	;	

ü du	 point	 de	 vue	 des	 différentes	 didactiques	 disciplinaires,	 il	 s’agit	 d’envisager	 des	

contenus	et	des	approches	qui	permettront	aux	élèves	allophones	de	s’inscrire	dans	les	

apprentissages	menés	en	classe	;	

ü enfin,	du	point	de	vue	de	la	didactique	du	FLS,	il	s’agit	de	contribuer	à	l’enseignement-

apprentissage	du	français	comme	langue	seconde.	

Dans	 plusieurs	 cas,	 l’échange	 avec	 les	 candidats	 a	 permis	 de	 dissiper	 des	 confusions,	

d’aller	 plus	 loin	 dans	 l’analyse	 et	 parfois	 de	 découvrir	 des	 potentiels	 professionnels	

prometteurs.	Des	qualités	 telles	que	 le	discernement,	 la	 capacité	à	prendre	du	recul,	à	



CASNAV	de	la	région	académique	de	Bretagne	
	

10	

entrer	 dans	 le	 dialogue,	 à	 dépasser	 sa	 seule	 expérience,	 à	 se	 décentrer,	 à	 relier	 des	

éléments	 théoriques	 à	 des	 situations	 concrètes,	 à	 mener	 une	 réflexion	 nuancée,	 ont	

également	été	appréciées.	Plusieurs	candidats	ont	su	étayer	leurs	propos	avec	deux	ou	

trois	documents	complémentaires	apportés.	

En	 conclusion,	 l’échec	 à	 la	 CCFLS	 a	 souvent	 été	 le	 fait	 de	 professeurs	 qui	 devront	

approfondir	une	analyse	 réflexive	ou,	 à	 l’inverse,	de	 candidats	dotés	de	 connaissances	

théoriques	solides,	mais	insuffisamment	intégrées	à	des	modalités	plus	pragmatiques.		

Certes,	 il	est	fortement	conseillé	aux	candidats	d’être	capables	de	répondre	à	certaines	

questions,	qui	sont	au	cœur	de	la	certification	complémentaire	:		

- distinction	entre	le	Français	langue	étrangère/Français	langue	seconde/Français	

langue	 de	 scolarisation	 ;	 connaissance	 de	 la	 circulaire	 d’octobre	 2012	 sur	 «	

l’organisation	 de	 la	 scolarité	 des	 élèves	 allophones	 nouvellement	 arrivés	 »	

(http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61536)	;		

- le	statut	de	l’erreur	dans	le	cadre	des	apprentissages	(	notion	«	d’interlangue	»)	;		

- la	mise	en	place	d’une	évaluation	qui	valorise	 les	compétences	acquises	par	 les	

élèves		allophones;		

- l’utilisation	et	ses	limites	des	méthodes	FLE	;	

- etc.		

	

	

Mais	soulignons	qu’une	bonne	connaissance	théorique	du	FLS	ne	suffit	pas	:	avant	tout,	il	

convient	 d’être	 capable	 d’empathie	 pour	 les	 personnes,	 pouvoir	manifester	 un	 intérêt	

authentique	pour	les	parcours	migratoires	des	enfants	et	celui	de	leur	famille,	s’interroger	

sur	 les	besoins	pédagogiques	de	Mineurs	Non	Accompagnés,	 savoir	 se	décentrer	pour	

engager	une	communication	interculturelle	et	des	 liens	de	partenariats	fructueux	pour	

tous	les	enfants.	Ces	démarches	participent	d’une	École	accueillante	et	solidaire	pour	tous.	

	

Sophie	MOKHTARI	

Responsable	du	CASNAV	

Présidente	du	jury	de	la	CCFLS	
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Pistes	documentaires	

Ressources	en	ligne	
	

Ø Le	Centre	de	ressources	virtuelles	du	CASNAV	de	l’académie	de	Rennes	:	
http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-
interdisciplinaire/casnav/casnav	

Ø Plateforme	collaborative	TRISKELL	du	CASNAV	:	Continuité	pédagogique	des	
élèves	allophones	et	voyageurs	

Ø Plateforme	collaborative	TRIBU	du	CASNAV	:	Ressources	pédagogiques	pour	les	
lycéens	allophones	

Ø Deux	rapports	de	jury	du	Capes	de	Lettres	sur	l’option	FLES	:	
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/3eme_concours/71/2/lettres_473712.pdf	
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capes_ext/78/5/lettres_350785.pdf	

Ø Le	Socle	commun	de	compétences,	de	connaissances	et	de	culture	:	
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_
de_competences_et_de_culture_415456.pdf	
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