
 

 

Texte officiel sur les classes d'accueil ou CLA 

 

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de l’étranger et ne maîtrisant pas 

suffisamment la langue française orale ou écrite. Les élèves arrivent à différents moments de l’année 

scolaire. 

Ils restent en CLA en moyenne une année. L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de 

scolarisation : on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on découvre la culture 

française, mais on apprend surtout le français du collège (organisation du collège, manières de 

travailler, présentation des leçons, consignes des exercices et des évaluations, ...). Au mois de mai, les 

élèves passent le DELF, Diplôme d’Etude de la langue Française. En fonction de leur niveau en 

français, de leur âge, de la date de leur arrivée en France, les élèves seront progressivement intégrés 

dans une classe de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e. 

 

Source : Académie de Paris 

 

Texte officiel sur les classes d'accueil ou CLA 

 

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de l’étranger et ne maîtrisant pas 

suffisamment la langue française orale ou écrite. Les élèves arrivent à différents moments de l’année 

scolaire. 

Ils restent en CLA en moyenne une année. L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de 

scolarisation : on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on découvre la culture 

française, mais on apprend surtout le français du collège (organisation du collège, manières de 

travailler, présentation des leçons, consignes des exercices et des évaluations, ...). Au mois de mai, les 

élèves passent le DELF, Diplôme d’Etude de la langue Française. En fonction de leur niveau en 

français, de leur âge, de la date de leur arrivée en France, les élèves seront progressivement intégrés 

dans une classe de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e. 

 

Source : Académie de Paris 

 

Texte officiel sur les classes d'accueil ou CLA 

 

La CLA est une classe d’accueil pour enfants nouvellement arrivés de l’étranger et ne maîtrisant pas 

suffisamment la langue française orale ou écrite. Les élèves arrivent à différents moments de l’année 

scolaire. 

Ils restent en CLA en moyenne une année. L’objectif de la classe est l’apprentissage du français de 

scolarisation : on commence par apprendre le français de la vie quotidienne, on découvre la culture 

française, mais on apprend surtout le français du collège (organisation du collège, manières de 

travailler, présentation des leçons, consignes des exercices et des évaluations, ...). Au mois de mai, les 

élèves passent le DELF, Diplôme d’Etude de la langue Française. En fonction de leur niveau en 

français, de leur âge, de la date de leur arrivée en France, les élèves seront progressivement intégrés 

dans une classe de 6e, de 5e, de 4e ou de 3e. 

 

Source : Académie de Paris 

 


