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Guide d´entretien pour une première entrevue avec des 

élèves nouveaux arrivants 

Explication concernant le questionnaire 

Le présent questionnaire est conçu comme un guide d´entretien et comme information de base 

pour l´échange entre les professeurs qui mènent les entretiens avec les élèves nouveaux 

arrivants. 

Il faut rappeler que de tels entretiens ne servent qu´à une première orientation ou à affecter les 

élèves à un groupe d´apprentissage et qu´il n´est pas possible de répondre immédiatement à 

toutes les questions relevant de l´organisation scolaire. Cette restriction concerne 

principalement les domaines de la famille, de la fuite et du titre de séjour dont l´évocation 

pourrait conduire à un flashback pour les élèves traumatisés.  Par ailleurs, les questions 

financières pertinentes pour la demande d´heures de soutien scolaire et de mesures d´insertion 

professionnelle (BuT-Maßnahmen) ne devraient être abordées qu´après avoir établi un rapport 

de confiance entre les professeurs, les élèves, les parents, les tuteurs/tutrices ou 

accompagnants et les assistants sociaux de l´école. 

Chaque question du questionnaire doit être adaptée et reformulée en fonction de l´âge et des 

connaissances linguistiques des élèves. Les questions ne sont pas toutes appropriées pour tous 

les enfants ou pour tous les jeunes. L´adaptation du questionnaire est laissée à l´appréciation 

du professeur menant l´interview. 

Le questionnaire met à l´œuvre le principe de mobilisation des ressources. Par conséquence, 

toutes les ressources linguistiques des élèves doivent être documentées. À la partie III 

(Pratique linguistique dans le pays d´origine), il s´agit d´identifier l´usage linguistique 
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spécifique à certains domaines. Dans ce cadre, on peut prendre en compte les domaines de 

compétences langagières (parler, lire, écrire, écouter). 

En complément du questionnaire, il est recommandé d´interroger dans des langues différentes 

les enfants et les jeunes nouveaux arrivants sur leurs expériences scolaires et professionnelles, 

sur leurs centres d´intérêts et leurs talents. Cela permet d´affecter les élèves aux différents 

groupes non seulement en fonction de leurs compétences linguistiques actuelles mais aussi en 

fonction de leur motivation et de leur potentiel. 

En présence de bulletins scolaires issus des pays d´origine, il est possible de faire une 

demande d´équivalence auprès du gouvernement de l´arrondissement de Cologne 

(Bezirksregierung Köln).(http://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung04/48/anerkennung/auslaendische_schulzeugni

sse/index.html) pour un diplôme scolaire jusqu´au « Mittlerer Schulabschluss » (qualification 

scolaire obtenue à la fin de la 9
ème

 ou de la 10
ème

 année). Pour une demande d´équivalence de 

l´ « Allgemeine Hochschulreife » (équivalent du baccalauréat général), il faut s´adresser au 

gouvernement de l´arrondissement de Düsseldorf (Bezirksregierung Düsseldorf). 

(http://www.brd.nrw.de/schule/schulrecht_schulverwaltung/Zeugnisanerkennung.html)  

Vous trouverez sur la page internet de ProDaZ (https://www.uni-due.de/prodaz/) une 

bibliographie commentée de manuels scolaires et de matériels complémentaires pour les cours 

avec des élèves nouveaux arrivants. 
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