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Enquête EANA :
Renseignement du dispositif UPE2A,
création du regroupement et répartition des élèves

DEPP 2

Dans le cadre de l’enquête sur la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés (EANA) et afin de sécuriser
celle-ci, il vous est demandé de renseigner les fiches de vos élèves bénéficiant du dispositif UPE2A (Unité Pédagogique
pour les Élèves Allophones Arrivants) dans ONDE.
La mention du dispositif UPE2A dans la fiche élève permettra également d’avoir un suivi de l’information dans le cas où
l’élève changerait d’école.
ATTENTION : Seuls les élèves bénéficiant d’au moins 9 heures de Français langue seconde (FLS) par semaine
doivent être renseignés dans ONDE. Les informations des élèves bénéficiant de moins de 9 heures de soutien
scolaire (ou même d’aucun soutien) devront être renseignées dans l’application EANA par vos IEN à la fin de l’année
scolaire.
Cette fiche vous détaille comment indiquer que l’élève bénéficie du dispositif UPE2A, et comment vérifier la liste des
élèves "flagués" UPE2A dans l’école

1. Indiquer que l’élève bénéficie du dispositif UPE2A

Une fois sur la fiche de l’élève concerné, cliquer sur « Année en cours » puis sur « Modifier ».

Cocher
UPE2A

et valider.
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dispositif

2. Vérifier la liste des élèves "flagués" UPE2A dans l’école

Dans l’onglet « LISTES & DOCUMENTS », choisir « Liste simple des élèves, par classe ».

Effectuer un filtre sur "UPE2A" dans le dispositif de l’élève et cliquer sur la loupe pour rechercher.
Une fois la liste affichée, vérifier que les élèves bénéficiant du dispositif UPE2A apparaissent.
Attention : Vérifier également que cette liste ne contient pas d’élève qui ne bénéficie plus de ce dispositif cette
année. Si c’est le cas, retourner dans la fiche de l’élève pour enlever le dispositif (« Année en cours » / « Modifier »).

