Pascale DUBOIS
51 ans, mariée, deux enfants
Courriel : pascale.dubois@ac-reunion.fr
GSM :

06 92 64 87 50

Fax :

02 62 39 48 71

FONCTION ACTUELLE
Depuis août 2013 : Animatrice CASNAV Réunion (Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux
Arrivants et des enfants du Voyage)







Accueil, positionnement et accompagnement de la scolarisation des EANA
Création et alimentation d'un centre de ressources FLE/FLS
Production et mutualisation d'outils pédagogiques dans les établissements scolaires
Formation initiale et continue des personnels éducatifs de l'Education Nationale (ESPE, écoles et EPLE)
Animation du réseau UPE2A
Liaison avec les partenaires institutionnels et associatifs

Membre du comité scientifique EDILIC (Association de chercheurs internationale pour l'Education et la Diversité
Linguistique et Culturelle)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011-2013 : Chargée de mission à l'éducation inclusive, plurilingue et interculturelle
 Conception et animation de formations en didactique du FLE/FLS, pédagogie interculturelle et outils
numériques favorisant la réussite scolaire des élèves allophones
 Participation à la prévention de l'illettrisme en lycée professionnel et SEGPA (participation à la commission
maîtrise de la langue et formation d'équipes en établissements / accompagnement de projets innovants)
 Développement des relations familles/école (partenariat équipes pédagogiques, coordonnateurs ECLAIR,
salons des parents, bibliothèques de quartiers, animation ateliers TICE et ateliers d'écriture, participation
colloque éducation parentale)
 Initiation des enseignants à la recherche-action : préparation et écriture collective de communications
visant à théoriser les pratiques de classe, co-création de supports numériques multilingues
 Production et diffusion d'outils pédagogiques : conception de la mallette "enseigner en contexte
multilingue, création de manuels scolaires numériques à l'usage des élèves de CAP, création d'un mode
d'emploi en français pour faciliter l'utilisation d'un logiciel de cartes mentales (XMind)
 Diffusion d'outils pédagogiques lors de journées professionnelles et du salon du livre de jeunesse de
l'océan Indien
 Formation des enseignants UPE2A de Mayotte et des enseignants de pré-primaire du réseau AEFE
Madagascar/Comores
 Participation à une visite d'étude européenne en Roumanie en septembre 2011 "Guidance, a tool for
today's training" et organisation d'une visite d'étude à La Réunion : "Prévenir l'illettrisme en contexte
multilingue : approches innovantes" en novembre 2013
 Mise en place d'une veille scientifique : création et animation d'un groupe d'échanges de savoirs
professionnels sur le site RESPIRE, création et diffusion d'une lettre d'infos-ressources, travaux de
recherche et publications dans le cadre d'une formation doctorale en sciences du langage
2010-2011 : Formatrice CASNAV Réunion : Conception et animation des formations suivantes :












Contes multilingues, livrets numériques et cartes mentales (6h+30h - enseignants CLIN de Mayotte)
Propositions de mise en oeuvre du socle commun en contexte scolaire multilingue et sensibilisation aux approches
plurielles (2x 3h - maîtres-formateurs et conseillers pédagogiques de Mayotte)
Accueil des élèves non francophones en maternelle et au CP (18h - AEFE Madagascar et Comores)
Français Langue Seconde et multimédia (18h - enseignants CLIN et CLA)
Formation des enseignants CLIN/CLA nouvellement nommés (30h)
Préparation à la certification Français Langue Seconde (12h - tous publics)
Membre du jury pour la certification FLS (sessions avril 2010 et mars 2011)
Présentation du CECRL, du Portfolio et de l'évaluation par compétences en liaison avec le Socle Commun, dans le
cadre du stage "Elaboration d'outils" (2 x 3h - enseignants CLIN et CLA)
Plurilinguisme et prévention de l'illettrisme en lycée professionnel (2 x 6h - PLP)
Enseignement de la langue de scolarisation en contexte multilingue (2 x 6h néo-titulaires 2nd degré)
Sensibilisation à la communication interculturelle (2 x 6h néo-titulaires 2nd degré)
Initiation à la didactique du FLS (9h - enseignants des établissements pénitentiaires)

2004-2010 : Professeure des Ecoles en CLIN (Classe d'Initiation à la langue française pour élèves
nouvellement arrivés) dans la circonscription de St Paul 1 - La Réunion
 Création et mise à jour d'un site de classe : http://www.pascaledubois.fr/CLIN_St_Paul1
1994 - 2004 : Professeure des Ecoles en CP, CE1 et CP/CE1 à la Roque d'Anthéron (13640)
1991 - 1994 : Enseignante Remplaçante (Brigade Circonscription 1er degré IEN Marseille)

FORMATION UNIVERSITAIRE- CERTIFICATIONS
Depuis septembre 2010 : Etudes doctorales en sciences du langage sous la co-direction des Professeurs
Christine HELOT (Université de Strasbourg) et Foued LAROUSSI (Université de Rouen).
2010 : Master 2 Didactique du Français Langue Etrangère / Français Langue Seconde dans l'océan Indien
(Université de La Réunion)
2009 : Habilitation à corriger les épreuves écrites et orales des examens DELF-DALF (tous niveaux)
2006 : Maîtrise Didactique du Français Langue Etrangère / Français Langue Seconde dans l'océan Indien
(Université de La Réunion)
2005 : Certification complémentaire en Français Langue Seconde
2002 : Habilitation définitive à l'enseignement de l'anglais
1998 : Licence en Anglais (Université Aix-Marseille)
1994 : Maîtrise en Droit générale (Université Aix-Marseille)
1993 : Diplôme d'Etudes Supérieures d'Instituteur (Académie Aix-Marseille)
1992 : Certificate professional seminar (British European Centre - London)
1992 : Licence en Droit public (Université Aix-Marseille)

PARTICIPATION PROGRAMMES TRANSVERSAUX EUROPEENS ET RENCONTRES
INTERNATIONALES
19-22/11 Nov. 2013 : Co-organisation d'une visite d'étude CEDEFOP à La Réunion : Prévenir l'illettrisme en
contexte multilingue : approches innovantes (Collaboration en français avec des spécialistes de l'éducation et de la
formation originaires de Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pologne, République Tchèque,
Espagne, italie), en partenariat avec le Lycée des Métiers Vue Belle (La Saline)
23-25 Août 2013 : Participation aux 2èmes rencontres mondiales décentralisées du logiciel libre organisées par les
CEMEA Réunion en partenariat avec la Ville de St Joseph. Titre de ma présentation : Les logiciels libres de cartes
mentales au service de la réussite des élèves plurilingues en éducation prioritaire
27-30 Sept. 2011 : Participation à une visite d'étude CEDEFOP à Arad (Roumanie) dans le cadre du
développement et de la coopération des politiques d'éducation et de formation tout au long de la vie : Guidance, a
tool for today's training (collaboration en anglais avec des spécialistes de l'éducation et de la formation originaires
d'Allemagne, Italie, Espagne, Malte, Suède, Roumanie)

PUBLICATIONS
PRAX-DUBOIS (2014) "Les collaborations enseignants/assistantes de maternelle en pré-élémentaire à La
Réunion: un partenariat linguistique à construire", in Ingrid de Saint-Georges, Kristine Horner and Jean-Jacques
Weber (eds): Multilingualism and Mobility in Europe: Policies and Practices. Frankfurt/Main: Peter Lang Verlag
PRAX-DUBOIS P., HUET J.-B., DIT MARIANNE V. (à paraître) "Vers une nouvelle contextualisation de l'éveil aux
langues à La Réunion" Travaux & Documents, BTCR, FLSH, Université de la Réunion
PRAX-DUBOIS P., MAURER A. (à paraître) "La mallette pédagogique « Enseigner en contexte multilingue » : un
outil au service de l'autoformation des enseignants dans le domaine de la DDL ?" Travaux & Documents, BTCR,
FLSH, Université de la Réunion
PRAX-DUBOIS P. (2012) "Les langues minorées, leviers d'apprentissage de la langue de scolarisation : biographie
langagière orale puis écrite dans une classe de CM1-CM2 à La Réunion", in C. Balsinger et al. Eveil aux langues
et approches plurielles : de la formation des enseignants aux pratiques de classe, Espaces discursifs, L'Harmattan
P. PRAX-DUBOIS, (2011), "L'autonormisation des enseignants par la mise en place d'activités d'éveil aux langues
à La Réunion - Défis et limites d'une expérimentation de praticiens" in F. Laroussi & F. Lienard (dir.),
Plurilinguisme, politique linguistique et éducation. Quels éclairages pour Mayotte ?, Presses Universitaires Rouen
Le Havre
P. PRAX-DUBOIS, (2011), "Des langues et des cultures à La Réunion" in Cultures scolaires / Cultures des jeunes,
Cahiers Pédagogiques, n° 486, Paris
P. PRAX-DUBOIS, (2009), "Paradoxes et enjeux de la CLIN en milieu créolophone" in Enfants d'ailleurs, élèves en
France, Cahiers Pédagogiques n°473, Paris, 2009

