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Lutte contre le décrochage scolaire 
Les dispositifs relais. Mis en place en 2006, 
pour lutter contre la déscolarisation, ils ont 
accueilli 8 684 élèves sur l’année 2012-2013. 
Classes, ateliers ou internats, ces dispositifs 

sont souples et proposent un suivi personnalisé. Les 
groupes ne dépassent pas 12 élèves et les ressources 
pédagogiques utilisées sont variées, permettant aux 
jeunes de renouer progressivement avec le milieu sco-
laire, pour s’orienter vers une filière technologique, 
professionnelle ou générale.                                            
                  Les dispositifs relais 

 

Loi sur la formation professionnelle et l’emploi 
La loi a été publiée au journal officiel le 6 
mars dernier.  
La formation professionnelle. La loi crée un 

compte personnel de formation disponible à partir de 
16 ans (suivant conditions) et tout au long de la vie, 
même pendant les périodes de chômage. Ce compte 
sera mis en application à partir du 1er janvier 2015. 
La formation des jeunes. Les missions des Centres de 
Formation d’Apprentis (CFA) seront renforcées en 
concertation avec les acteurs professionnels (chambres 

du commerce et de l’industrie, entreprises, éta-
blissements d’enseignement) à l’échelle du ter-
ritoire régional. L’apprentis devra bénéficier 
d’un suivi global : allant du choix des forma-
tions, avec une vigilance à la non reproduction 
des répartitions sexuées des métiers, au sou-
tient dans la recherche des employeurs. Le 
contrat d’apprentissage pourra être établi dès 
l’âge de 15 ans, sous statut scolaire.  

Consulter la loi 

 

Lutte contre l’immigration irrégulière 
Le 11 mars, M. Valls, actuel 1er Minis-
tre, alors Ministre de l’Intérieur, a rédi-
gé une nouvelle circulaire pour réguler 
l’immigration irrégulière. 

Les réactions. Une vingtaine d’associations  
s’insurgent contre ce texte qui encourage à 
plus de dureté et en exigent le retrait.  

                                             Lire la circulaire 
Le site du Gisti  

(Groupe d’information et de soutien des immigrés) 

 
 

07 avril. Accompagnement à la scolarité 

L’album jeunesse  
 

Publics : Intervenants bénévoles ou salariés en 
accompagnement à la scolarité 
 

Objectifs : - Décomplexer le rapport au livre, 
- Susciter l’envie de lire et d’écrire, 
- Accompagner les familles dans cette démar-
ches.  
 

Intervenante : Hélène Ginestar - Association les 
PEP’ 91  

En savoir plus 

Notre prochaine formation …  

Un enfant du Centre Social Caf Charenton, lors d’une sortie à la bibliothèque. 

Lettre n°69 -  Avril 2014 
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« Programme AlphaB d’Espace Bénévolat », le nouveau nom de Cœurs à Lire. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Dispositifs_accompagnement/00/9/plaquettes_dispositifrelais_2010_169009.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_2014-03-11_intk1200684c.pdf
http://www.gisti.org/spip.php?article3875
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletiInscription_F2F_AS_Album.pdf
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Programme de formations du Programme AlphaB 

Intervenants en formations linguistiques aux adultes  
14, 15 et 22 mai : Proposer des parcours de formation 
à visée professionnelle ou de certification.  
05, 10 et 12 juin : Pour préparer la rentrée !! Position-
nement et évaluation des participants .  

Intervenants en accompagnement à la scolarité 
8 avril : Méthodologies des apprentissages, un outil : la 
carte heuristique.  
9 avril : La pédagogie du détour et l’apprentissage au 
quotidien.  

Le 22 mai , nous vous invitons au lancement 
de notre nouveau guide pratique!  

Le 3 ou 7 avril : Paris classe numérique 
Cette formation gratuite s’adresse aux 
parents et partenaires, qui souhaitent 

connaitre l’Espace Numérique de Travail mis en place 
dans un grand nombre d’écoles et collèges.   

En savoir plus 
 
Le 22 avril : Animer un atelier sur le logement, AEFTI 

Publics : Formateurs en formation linguistique 
et en formation à visée d’insertion. 
Objectifs : Développer les compétences de com-
munication sur cette thématique ; Définir des 

objectifs pédagogiques adaptés ; Identifier les acteurs .                                         
             Tarif : de 60 à 220€ selon statut   
               Lieu : Montreuil - En savoir plus  

 

Les 23, 24 avril et 21 mai : Réussir un projet culturel, 
Cultures du Cœur 

Publics : Professionnels / bénévoles accompa-
gnant des publics en difficultés.  
Objectif: Elargir l’action de médiation culturelle. 

Lieu : Paris  - Tarif : 600€ 
Contact : formationcdc@culturesducoeur.org  

Le 15 mai : « Osez le Louvre, des œuvres et des 
lieux pour pratiquer le français » 

Publics : Formateurs en alphabétisation, 
ASL, FLE. Objectifs : Faire de la culture un 
levier de l’insertion sociale et un support 
d’apprentissage de langue française.  

Formation gratuite 
Inscription obligatoire : Fabienne.Martet@louvre.fr 

 
 
Le 28 mai : Droit de la nationalité, ADLI 

Publics : Professionnels / bénévo-
les des associations en lien avec 

des migrants. Objectifs : Introduction à la natio-
nalité ; Attribution de la nationalité ; Acquisition 
de la nationalité ; Naturalisation. 

Tarifs : 20€ 
Lieu : Créteil (94)- En savoir plus 

Le 03 avril : « Scolarité, orientation, accès à l’indépen-
dance et conditions de vie : les jeunes dans le rapport 
de l’ONZUS » 

Lors de cette rencontre le CRPVE 
abordera les questions relatives à 

l’insertion des jeunes résidant en ZUS.  
Horaires : 13h45 - 17h00—Lieu : Evry 

En savoir plus 

 

Le 03 avril : Abus d’écrans - intérêts et risques pour les 
enfants, adolescents?  

La Mission métropolitaine de pré-
vention des conduites à risques, en 

partenariat avec de nombreux acteurs, propose un cy-
cle de conférences-débats ouvert aux parents, aux fa-
milles et à l'entourage des jeunes.  

Lieu : Paris - En savoir plus 

Le 03 avril : Mécénat et accès à la lecture 

Organisé par la Mission du Mécénat 
cette rencontre sera l’occasion de 
connaitre les pratiques des mécènes 
impliqués sur cette thématique.  

Lieu : Paris - En savoir plus 
Accès libre sur réservation :  

jeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.fr 
 
Les Mercredis de Créteil  

Ce nouveau cycle sera composé de six 
conférences sur le thème : Pour une 
école bienveillante : renforcer le plaisir 

d’apprendre. Plusieurs aspects seront traités : la 
notation, l’ennui, le bien être, etc.  

Dates : Du 02 avril au 6 mai 
Lieu : Créteil - En savoir plus 

Lieu des formations : Paris - Renseignements Programme 2014  
@: info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 
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Consulter le communiqué de presse 

https://www.parisclassenumerique.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?document_id=181&portlet_id=90
http://aefti.eu/fiche-dinscription-deux-formations-sur-le-logement-22-et-25-avril/
mailto:formationcdc@culturesducoeur.org
mailto:Fabienne.Martet@louvre.fr
http://centres-sociaux94.fr/agenda_72_2014-Formation-Acces-aux-droits-Droit-nationalite.html#agenda_72_2014-Formation-Acces-aux-droits-Droit-nationalite.html
http://www.crpve91.fr/Temps_d%27echange_agenda.php
http://paris.centres-sociaux.fr/files/2014/03/Invitation_14e_03avril2014.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Mecenat-articles-a-la-une/Jeudi-du-mecenat-Mecenat-et-acces-a-la-lecture
mailto:%20jeudisdumecenat.dicom@culture.gouv.fr
http://www.ac-creteil.fr/enseignements-mercredisdecreteil-cyclepouruneecolebienveillante.html
http://www.coeurs-a-lire.org/formations
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9 de presse-web.pdf
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse-web.pdf
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Les idées de sorties du mois 
 

La lettre d’information de la Mission Vivre Ensemble 
Les établissements culturels de la mission 
VIVRE ENSEMBLE (BNF, la Villette, Centre 
Pompidou, etc.)  publient une nouvelle let-

tre destinée aux acteurs du champ social. Vous y trou-
verez de nombreuses propositions de « formations 
découvertes » qui vous outilleront pour pouvoir ac-
compagner vos groupes d’apprenants ou d’enfants/
jeunes, ainsi que des offres culturelles spéciales pour 
les publics du champ social.                      Consulter la lettre 

 
 

Exposition : Great Black Music 
Cesaria Evora, Marvin Gaye, Billie Holiday, 
Bob Marley, Ali Farka Touré, autant d’artis-
tes qui ont marqué l’histoire de la musique 
du XXe siècle. « L'exposition entend rassem-

bler les pièces du puzzle qui font des musiques noires 
une évidence pour l'oreille et les corps dansants. »                        
               Dates : Du 11 mars au 24 août 

Lieu : Cité de la musique - En savoir plus 
 
 

Film : Se battre de J.-P. Duret et A. Santana 
Ce documentaire retrace le parcours de person-
nes pour qui la vie se joue à 50€ près, comme 
pour 13 millions des français. A leurs côtés, des 
bénévoles essaient de les accompagner.  

Voir la bande annonce 

 
Les ressources pédagogiques du mois 
 

Le Guide « Après la 3ème », ONISEP 
L’ONISEP publie un guide à destination des pa-
rents et des élèves présentant les différentes 
filières possibles après le collège.       En savoir plus 

 

Rire - Réseau d’information pour la réussite éducative 
Le réseau d’information québécois propose un 
dossier très complet autour des troubles de 
l’attention et d’hyperactivité (TDAH) : Quelle 

stratégie? Quels outils pour accompagner ces enfants?  
Consulter le site  

 

Portraits : Histoires singulières 
La Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration 
a regroupé les portraits et les histoires de plu-

sieurs migrants, qui témoignent de leur vie à travers 
des textes et des photos .                              Consulter le site 

 
Concours BD : « Le migrant un héros de papier » 

La CNHI organise également un concours de 
bande dessinée ouvert aux jeunes talents.  De 
nombreux prix sont prévus pour mettre en 
avant les différentes productions.  Jusqu’au 12 mai  

En savoir plus 

Les lectures du mois 
 

Le plaisir d’apprendre de P. Meirieu 
« Comment enseigner à celui que n’a 
pas envie d’apprendre? Comment lui 
donner le goût du savoir? » L’auteur et 
ses 12 invités, dont B.Cyrulnik, F. Du-
bet, etc., tentent d’apporter des répon-

ses à ces interrogations.               
Edition : Autrement 

Prix : 18€05 - En savoir plus  
 

« Marre de l’école » : les motifs de décrochage 
scolaire, P.-Y. Bernard et C. Michaut 

Le 17ème numéro des Notes du 
Cren  donne la parole aux jeunes 

qui ont interrompu leurs études, pour tenter de 
comprendre leurs parcours. 

                Lire le rapport 

 
Comment savoir si vous êtes noir, F. Kindoki et 
E. Miezi 

Les auteures de cet ouvrage proposent 
avec beaucoup d’humour, à coups de 
QCM et de fiches pratiques, de revenir 
sur les clichés du quotidien. L'objectif de 
ce livre : décrisper les zygomatiques 

tout en nous faisant réfléchir.             
Edition : J’ai lu 

Prix : 6€ - En savoir plus 

 
Clandestino, un reportage d’Hubert Paris,  
Envoyé spécial, Aurel 

Cet album est une fiction, basé sur un 
fait d’actualité bien réel : les harragas, 
ces personnes qui traversent la Méditer-
ranée au péril de leur vie.     

Edition : Glénat 
Prix :  17€25 - En savoir plus 

 
Rapport : L’égalité pour les femmes migrantes 

Depuis 2008 les femmes sont majoritai-
res parmi les personnes immigrées. Le 
groupe de travail, chargé de contribuer 
à la refondation des politiques d’inté-

gration en matière de droit des femmes, a mis 
en avant les difficultés particulières de ces fem-
mes et a établi 53 recommandations. 

Lire le rapport 
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http://blog.bnf.fr/uploads/diversification_publics/lettre27.pdf
http://www.citedelamusique.fr/francais/musee/exposition_temporaire/expositions_a_venir.aspx
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19541722&cfilm=226123.html
http://www.onisep.fr/site/flipbook/guide_3e/
http://rire.ctreq.qc.ca/2014/03/tdah_dt/
http://portraits.histoire-immigration.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2014/3/concours-de-bd-le-migrant-un-heros-de-papier
http://www.meirieu.com/actualite_8_09.html
http://www.cren.univ-nantes.fr/1395048641542/0/fiche___actualite/%26RH=CREN
http://www.jailu.com/albums_detail.cfm?id=45513
http://www.glenatbd.com/bd/un-reportage-d-hubert-paris-envoye-special-tome-1-9782723488648.htm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000126/0000.pdf
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Fonds européens 
« Nouvelle génération de fonds européens 
pour la période 2014-2020 » 
La Direction générale des étrangers en Fran-

ce (DGEF) aura la responsabilité de deux fonds : 
- le fonds de sécurité intérieure (FSI) ; 
- le fonds asile, migration et intégration (FAMI) qui mu-
tualise les fonds européens des réfugiés (FER), pour le 
retour (FR) et le fonds européen d'intégration (FEI).  

En savoir plus 
 

Ministère de la culture et de la communication 
« Fonds d’encouragement aux initiatives artis-
tiques et culturelles des amateurs » 
Cet appel à projet s'adresse à tous les groupes 
d'amateurs composés d’au moins trois person-

nes qui partagent une pratique artistique ou culturelle 
commune en amateur. 

Date limite de dépôt de dossiers : le 11 avril 2014 
En savoir plus 

 

Fondation de France 
« Soutien des démarches participatives inno-
vantes » dans leur méthode et qui donnent à 
chacun le pouvoir d’orienter, de décider et 
d’agir au service de la collectivité, quel que 

soient leur territoire ou leur champ d’action.  
Date limite de dépôt des dossier : le 15 avril 2014 

En savoir plus 

Mairie de Paris 
« Parcours linguistique à visée professionnelle 

2014 »  
Les actions doivent s’adresser 

à des Parisiens, habitant un des quartiers Politi-
que de la Ville, en recherche d’emploi, en 
contrat d’insertion et/ou en contrat de travail 
précaire ou à temps partiel.    

Date limite de dépôt de dossiers : le 05 mai 2014 
En savoir plus 

 
Région Ile-de-France 

« E-inclusion : inscrire le numé-
rique dans une démarche de 

conversion sociale » 
Les associations et les collectivités locales peu-
vent proposer des projets s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable et de pro-
grès social des territoires. 

Date limite de dépôt des dossier : le 20 mai 2014 
En savoir plus  

 
 

L’actu continue  sur  : 

Partage de réflexion : L’accès à l’emploi des publics 
inscrits en formation linguistique 

Avec un taux de 10.2%, le chômage est 
une préoccupation majeure pour les fran-
çais. Toutes les catégories de la population 
sont touchées. Dans les centres sociaux et 

culturels, une bonne partie des personnes s’inscrivant 
dans les actions de formation linguistique met en avant 
l’objectif d’accéder à un emploi. Toutefois, existe-t-il 
un marché du travail pour ce public ? Comment les for-
mer et les accompagner vers l’emploi ou la formation 
qualifiante ? L’article ci-dessous traite de ces questions. 

Lire l’article 

 
Le 6 avril : Portes ouvertes - Métamorphoses 

L'association linguistique et culturelle 
Kolone assure depuis novembre 2013 un 
atelier de création collective et plurilin-

gue au Cinq (Centquatre), avec des personnes en ap-
prentissage du français. Un épisode de l'Odyssée est 
traduit, interprété, calligraphié, lu et enregistré dans 

toutes les langues des participants. Une premiè-
re restitution, sous forme d'un court film d'ani-
mation sonore et graphique, sera proposée au 
public.  

Lieu : Paris - En savoir plus 

 
La Compagnie Dassyne propose des formations 
comptabilité & gestion associative 

Publics : Structures associatives  
Propositions : - un  suivi person-
nalisé pour mettre en place une 

comptabilité simplifiée  
- des formations en comptabilité et en gestion 
associative pour découvrir ou approfondir vos 
connaissances.  

Contact : Sophia Kaghat-Danane - 06 66 02 60 54 
compagniedassyne@gmail.com - En savoir plus 

 
 

 
 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau ! (info-progab@espacebenevolat.org) 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/Aides-et-demarches/Appels-a-projets/Appel-a-projet-Fonds-d-encouragement-aux-initiatives-artistiques-et-culturelles-des-amateurs-en-spectacle-vivant-et-arts-plastiques-2014
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Lutte-contre-l-exclusion-sociale-et-economique/Demarches-participatives
http://www.paris.fr/pro/professionnels/appel-a-projets-parcours-linguistiques-vers-l-emploi/rub_9487_actu_141265_port_24874
http://e-inclusion.aap.lafonderie-idf.fr/#presentation
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Insertion%20professionnelle%20et%20public%20des%20centres%20sociaux%20et%20culturels.pdf
http://kolonelecinq.tumblr.com/
mailto:compagniedassyne@gmail.com
http://www.up-shack.com/assets/upload/0d39719c94635c3f43a86f14e8c43e29.pdf
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

