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Programme prévisionnel des actions éducatives 
En continuité et en complémentarité des pro-
grammes d'enseignement, les actions éducati-
ves valorisent les initiatives collectives ou indi-
viduelles. Elles encouragent des approches pé-

dagogiques transversales et contribuent à développer 
les partenariats.  
Le programme prévisionnel des actions éducatives 
2014-2015 a été publié au bulletin officiel le 11 sep-
tembre 2014. Il recense 200 actions proposées aux 
écoles, collèges et lycées et recouvrant la plupart des 
champs disciplinaires :  éducation artistique et cultu-
relle ; culture scientifique, technologique et industriel-
le ; éducation pour la santé ; politique mémorielle ; 
lutte contre les discriminations et actions dans le do-
maine de la citoyenneté en général… 

Consulter le programme prévisionnel 
 

L’Education prioritaire redessinée 
Parce que la carte actuelle de l’éducation 
prioritaire ne reflétait plus les réalités so-
ciales des écoles et des établissements, il a 
été jugé nécessaire par la ministre de l’Edu-
cation Nationale de redéfinir les réseaux 
d’éducation prioritaire.  

Méthode. La répartition des réseaux s’est effectuée à 
partir de l’indice social définit par la DEPP, reposant sur 
4 paramètres (taux d’élèves issus des catégories socia-

les les plus défavorisées, taux de boursiers, 
taux d’élèves résidant en zone urbaine sensible, 
taux d’élèves en retard à l’entrée en 6e). 
Résultats. Les recteurs conduiront durant le 1er 
semestre le dialogue local afin d’identifier les 
futurs collèges et écoles de l’éducation priori-
taire. Les 1082 réseaux d’éducation prioritaire 
et d’éducation prioritaire renforcée seront 
connus début 2015, mais nous savons déjà que 
le nombre des réseaux prioritaires passera de 
102 Rep+ à la rentrée 2014 à 350 Rep+ et 732 
Rep, soit 1082 réseaux, à la rentrée 2015 . 

En savoir plus 
 

Le « Café des parents » au ministère de 
l’Education Nationale 

Le premier article de la loi de refonda-
tion de l’école (juillet 2013) évoquait 
l’importance de la coéducation. C’est 
dans cette logique que Mme Vallaud-

Belkacem, ministre de l’Education Nationale, a 
fait de la relation parents-école une priorité.  
Elle a ainsi tenu, le 15 septembre dernier au 
sein du ministère, le premier « café des pa-
rents ». 11 parents d’élèves scolarisés dans di-
vers établissements des Hauts-de-Seine et de 
Seine-Saint-Denis ont pu s’exprimer et repartir 
avec de nombreuses idées de projets.  

En savoir plus 

  

 

 

Intervenant.e.s en accompagnement à la scola-

rité, nous vous avons concocté tout un pro-

gramme de formations pour :  

acquérir de nouveaux outils, comprendre les 

enfants et les jeunes que vous accompagnez et 

enrichir votre pratique. 
 

Des méthodes participatives,  

des activités dynamiques,  

des outils immédiatement applicables !  
 

En petit groupe pour que chacun puisse s’exprimer, 

A petit prix pour que tout le monde puisse participer !  

Accompagnement à la scolarité 
N’hésitez plus à vous former !  

Lettre n°73 -  Octobre 2014 
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Formation en accompagnement à la scolarité :  
Comment mettre en place et animer un atelier « ciné-débat » ?  

http://eduscol.education.fr/cid47920/programme-previsionnel-des-actions-educatives.html
http://www.education.gouv.fr/cid82342/la-nouvelle-repartition-academique-de-l-education-prioritaire.html#La_nouvelle éducation prioritaire
http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2014/09/16/1er-cafe-des-parents-ouvrir-le-ministere-de-leducation-nationale-aux-parents-deleves/
http://www.programmealphab.org/formations
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Nos formations pour les intervenants  
en accompagnement à la scolarité 

 
Comment motiver et gérer un groupe?  

19 novembre  
Objectifs : - Gérer un groupe, le motiver et l’impliquer 
- Comprendre le processus de motivation d’un groupe 
- Gérer les conflits et apporter des solutions 
Intervenante : Aurélia Boisanté - FOCEL 77 

 
Comment travailler avec les familles  

et accueillir les élèves en grandes difficultés?  
20 novembre  

Objectifs : - Accueillir, impliquer et communiquer avec 
les familles  
- Comprendre l’origine des difficultés des élèves 
- Apporter un accompagnement éducatif et pédagogi-
que adapté 
Intervenante : Aurélia Boisanté - FOCEL 77 
 
Comment animer une séance et y intégrer des activités 

ludiques et culturelles?  
26 novembre  

Objectifs : - Alterner entre aide aux devoirs, ateliers 
éducatifs et activités ludiques 

- Donner du sens aux activités proposées 
- Exemples d’ateliers éducatifs : activités théâtrales, 
goûters philosophiques, cinés-débats... 
Intervenante : Aurélia Boisanté - FOCEL 77 

Les formations du RADyA 
Publics : Intervenant.e.s en ASL  
Objectifs : Plusieurs modules sont proposés 

pour s’approprier la démarche des ASL, en comprendre 
la méthodologie et les outils.  

Lieu : Paris - Tarifs : de 60 à 100€ la journée - En savoir plus 
 

Les formations PEP 91 
 Publics : Intervenant.e.s en accompagnement à 
la scolarité. 

Thématiques : L’association propose régulièrement des 
formations pour acquérir de nouvelles méthodes d’ac-
compagnement prochainement :  
« La mémoire - les cartes heuristiques » et « La gestion 
de groupes ».                                     Tarif : 25€ - En savoir plus 
 

Les 30 et 31 octobre : Atelier de sensibilisation à la 
médiation sociale 

Publics : bénévoles et volontaires asso-
ciatifs franciliens intéressés par la prati-

que de la médiation sociale. 
Objectif : La région Ile-de-France et Alternego propo-
sent une formation permettant de connaitre le cadre, 
la posture et les outils de la médiation sociale et de 

repérer les limites et les champs d’intervention.   
Atelier gratuit - 3 autres sessions possibles 

Lieu : Paris - Programme - Inscription 
 

 

Du 06 novembre au 19 décembre : Enseigne-
ment de la linguistique aux migrants 

Publics : Coordinateurs et for-
mateurs 

Objectifs : Cinq stage sont proposés par le Cen-
tre de ressources politique de la ville en Esson-
ne, pour acquérir des méthode et améliorer sa 
pratique : construire un programme de forma-
tion linguistique, langue et insertion profession-
nelle, etc.      

Stages gratuits situés à Evry - En savoir plus 
 

Le 21 novembre : 4ème journée du bénévole 
du secteur social au Louvre 

Publics : Bénévoles dans une as-
sociation ou une structure du 

champ social.  
Objectif : Aider les acteurs du champ social à 
faire découvrir le Louvre et son patrimoine à 
des publics peu familiers. 

En savoir plus 

Toutes les formations auront lieu à Paris -  Tarifs : De 22 à 26€ la journée  
Renseignements Programme 2014 - @: programmealphab@espacebenevolat.org  tel. : 01 42 64 97 36 
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Comment donner envie de lire ?  
02 décembre 

Objectifs : - Décomplexer le rapport au livre 
-Susciter l’envie de lire et d’écrire 
-Accompagner les familles dans cette démarche.  
Intervenante : Hélène Ginestar - PEP’ 91 
 
 

Nos formations pour les intervenants  
en formation linguistique pour adultes  

 
 

Accompagner l’apprentissage de la lecture  
et de l’écriture à l’âge adulte 

21, 22 janvier et 12 février 2015 
 

Publics : Bénévoles dans des ateliers d’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture 
Objectifs : - Identifier les différents modèles 
d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte 
- Mettre en place une démarche communicative 
et actionnelle  
- Concevoir des séquences pédagogiques en 
cohérence avec les besoins du public. 
Intervenante : Marie-Claire Nassiri 
Centre de formation Co-alternatives 
 

 
Programme détaillé des formations 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-motiver-et-g%C3%A9rer-un-groupe
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-travailler-avec-les-familles-et-accueillir-les-%C3%A9l%C3%A8ves-en-difficult%C3%A9s
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-travailler-avec-les-familles-et-accueillir-les-%C3%A9l%C3%A8ves-en-difficult%C3%A9s
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-animer-une-s%C3%A9ance-ludiques-et-culturelles
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-animer-une-s%C3%A9ance-ludiques-et-culturelles
http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/generiques/Plaquette_mp.pdf
http://www.adpep91.org/Accompagnement%20scolaire/pages/Formation.htm
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Programme%20Atelier%20.pdf
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/bulletin%20d%27inscription%20.pdf
http://www.crpve91.fr/Formations/Linguistique_2014.pdf
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
http://www.programmealphab.org/formations
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/formations/formation-comment-donner-envie-de-lire
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagner-lapprentissage-de-la-lecture-%C3%A9criture-%C3%A0-l%C3%A2ge-adulte
http://www.programmealphab.org/formations
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Les idées de sortie du mois 
 

Cinéma : Bande de filles de Céline Sciamma 
« Vic et ses amies ne sont ni douces ni mater-
nelles : bruyantes et déterminées, elles expri-
ment une violence politique, en lutte contre 
les interdits et les assignations. » 

En savoir plus 
 

Exposition : Cerveau, l’expo neuroludique !  
Une promenade étonnante dans les rouages de 
notre cerveau qui ne cesse de nous surprendre. 
Au fur et à mesure de la visite, les visiteurs sont 
à la fois spectateurs et cobayes.  

En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

Chibanis, l’éternel exil : leur France 
Ce webdocumentaire retrace le par-
cours de milliers de personnes qui ont 

quitté l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Ces chibanis 
(cheveux blancs en arabe dialectal) sont arrivés après la 
Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays 
durant les Trente Glorieuses avec en tête l'espoir d'un 
avenir meilleur.                              Voir le webdocumentaire 
 

A voir :  Direction sortie 
Dans le cadre du projet Sortir de l’isole-
ment par la culture, mené par l’associa-
tion ADAGE et la mission Diversifica-

tion des publics de la BnF, le film Direction sortie a été 
réalisé.  
Ce projet avait pour objet d’accompagner les femmes 
étrangères en grandes difficultés vers l’insertion sociale 
et professionnelle. Ainsi, ce sont les femmes de l’asso-
ciation ADAGE qui ont réalisé leur propre film : elles 
ont travaillé avec une réalisatrice autour de l’image,  
des dialogues, de l’audiovisuel, etc.                    Voir le film 

Radio Decibel FM  
Decibel FM est une radio associa-
tive qui émet depuis 2000. Récep-

tive à la Grande Cause nationale 2013, autour 
de l’illettrisme, elle valorise les animations, les 
formations et toutes initiatives autour de la lec-
ture et de l’écriture. Les émissions sont disponi-
bles sur leur site internet.              www.decibelfm.fr 
 

La nouvelle lettre aux relais culturels 
Les établissements culturels de la 
mission Vivre ensemble publient une 
nouvelle lettre destinée aux acteurs 

du champ social :  propositions de « formations 
découvertes » et offres culturelles spéciales 
pour les publics du champ social. 

                      Consulter la lettre 
 

Le guide des compétences clés 
Ce guide réalisé par le CAFOC de Paris 
est destiné aux acteurs du champ de 
la formation. Il s’articule sur deux 

axes : comprendre ce que sont les compétences 
clés et élaborer et animer des formations com-
pétences clés. Ce guide se veut à la fois un sup-
port de réflexion et un outil pratique.  

Consulter le guide (bientôt en ligne) 
 

Méthode : L’école ouverte aux parents 
Adaptée aux formateurs et aux appre-
nants du Dispositif Ouvrir l’Ecole aux 
Parents, cette méthode a pour but de 
faciliter l'apprentissage du français des 

parents migrants dont les enfants sont scolari-
sés en France. Une progression linguistique, ba-
sée sur les rythmes scolaires, et une progression 
thématique en fonction des critères du CECR.  

 Auteur.e.s : D. Escoufier, P. Marhic 
Edition : PUG - En savoir plus 
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Du 06 au 12 octobre : L’orientation scolaire à l’ère du 
numérique 

L’ONISEP, en partenariat avec le réseau 
Canopé et-le Scéren, organise son premier 

salon virtuel. Les conférences seront disponibles sur le 
web, en direct et en interaction avec les intervenants.                                       

En savoir plus 
Le 13 octobre : Forum participatif des ASL  

Organisé par le RADyA, ce forum a pour objec-
tif de réunir les acteurs des ASL et les partenai-

res institutionnels en vue de co-élaborer une plate-
forme numérique de mutualisation de pratiques et 
d’informations.                                Lieu : Paris -  En savoir plus 
   

Du 23 au 26 octobre : 4ème rencontre du Réseau Jeu-
nes des Centres Sociaux 

« Connecté(e)s et engagé(e)s, les jeunes chan-
gent le monde à travers les médias et les ré-
seaux sociaux », cette rencontre est l’occasion 

de donner la parole aux jeunes et d’imaginer 
ensemble des actions de solidarité à partir des 
outils numériques.          Lieu : Poitiers - En savoir plus 
 

Les 14 et 15 novembre : Les journées pédagogi-
ques du groupement FLE 

Ouvertes à tous, ces journées se compo-
sent d’ateliers et d’échanges de prati-
ques.                        Lieu : Tours - En savoir plus 

 

Le 29 novembre : 12ème Forum de la non-
violence 

Organisé par la coordination pour l’édu-
cation à la non-violence et à la paix, ce 
forum sera l’occasion de témoignages 

d’enseignants et d’éducateurs ayant mis en pla-
ce des outils dans leur groupe, puis de mise en 
pratique de ces différents outils.  

Lieu : Mairie du 10ème arr. Paris - Participation : 10€ 
Inscription : 0146334156 - secretarait@education-nvp.org 
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http://www.afriscope.fr/Bande-de-filles-de-Celine-Sciamma
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-permanentes/expos-permanentes-dexplora/cerveau/lexposition/
http://webdoc.france24.com/chibanis-france-travailleurs-immigration-maghreb/
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2014/09/18/direction-sortie/
http://www.decibelfm.fr
http://blog.bnf.fr/uploads/diversification_publics/lettre28.pdf
http://guidecompetencescles.scola.ac-paris.fr/
http://www.pug.fr/produit/1176/9782706121067/Lecole%20ouverte%20aux%20parents%20-%20Guide%20du%20formateur
http://www.targetwebevents.com/onisep
http://www.aslweb.fr/s/accueil/
http://www.aslweb.fr/s/accueil/
http://www.centres-sociaux.fr/2014/07/04/4e-rencontre-du-reseau-jeunes-des-centres-sociaux-en-octobre-a-poitiers/
http://www.groupement-fle.com/pedagogie-fle/les-journees-pedagogiques-du-groupement-fle-programme-et-inscriptions
mailto:secretarait@education-nvp.org
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Les lectures du mois 
 

Le triangle pédagogique et le bonheur d'enseigner   
«Quelle éthique pour l'enseignant aujourd'hui? 
Quelle place pour l'autorité ? Comment gérer 
les différences entre élèves ? Qu’est-ce que la 
pédagogie ? » Un ouvrage qui apporte des ré-
ponses optimistes !                Auteur : Jean Houssaye 

Editions : Café pédagogique - En savoir plus 
 

L’immigration de peuplement en France au 
XXIe siècle 
Ce livre propose une lecture des flux migratoi-
res au regard de l’Histoire et une analyse des 

politiques d’intégration. Il combat le racisme et 
appelle à plus de tolérance.                                   

Auteur : C. Boudelal El-Boukhdachi 
Editions : Edilivre -  En savoir plus 

 

CRA. Centres de Rétention Administrative 
Première bande dessinée sur les CRA, 
ces centres répartis dans toute l’Euro-
pe, dans lesquels sont enfermés des 
personnes « sans papiers ». Cet ouvrage 
contribue à faire connaitre des prati-

ques méconnues de la société civile.   
Auteur : J.-B. Meybeck 

Editions : Des ronds dans l’O - En savoir plus 

Appel à projets  
 

5è appel à projets « Entre les lignes »  
La Fondation SNCF soutient les initiati-
ves associatives qui facilitent l’accès 

aux savoirs de base ou leur consolidation. Les projets 
doivent concerner des publics âgés de 2 à 15 ans.  

Date limite de dépôt de dossiers : le 12 décembre 2014 
En savoir plus 

 

Formation pour les apprenants 
 

Cours municipaux de la ville de Paris 
Une nouvelle période d’inscription pour les 
personnes intéressées par des formations en 

alphabétisation est prévue dans le cadre des cours 
municipaux pour adultes  (CMA) : du lundi 20 
au vendredi 25 octobre de 14h à 19h (77 boulevard de 
Belleville – Métro Belleville). 

Association ADAGE : il reste des places ! 
Pour l'action  "Alphabétisation 
et Emploi" : trois matins par se-

maine les lundis, mercredi et vendredis de 9h à 
12h pour des femmes francophones ne sachant 
pas lire et écrire et désireuses de trouver un 
emploi. 
Pour l'action "Un pas vers l'emploi" : 28 heures 
par semaine pour des femmes sachant déjà lire 
et écrire (sans recopier) mais pas suffisamment 
pour intégrer les dispositifs de droit commun 
avec un travail autour du projet professionnel. 

Contact : 01 58 59 01 67 / 06 86 43 29 60 
sandragidon.adage@orange.fr - Lieu : Paris 18  

 
 

 

 

L’actu continue  sur  : 

Réseau social Goutte d'Or : Appel à participation 
Des associations de la Goutte d’Or, réunies au 
sein de l’Espace de Proximité Emploi, souhai-
tent favoriser l’insertion professionnelle des 

jeunes du quartier de la Goutte d’Or en créant autour 
d’eux un réseau de personnes-ressources susceptibles 
de les aider dans leurs premiers pas vers l’emploi. Ren-
contre le samedi 11 octobre à 10h30 à l’Association 
Salle Saint Bruno - 9, rue St Bruno - 75018 Paris.  

En savoir plus 
 

AEFTI : Appel à contribution sur le thème  
« Lutter contre les discriminations » 

Jusqu’au 10 octobre, l’association AEFTI recueil-
le  des articles, des témoignages, des illustra-
tions ou des outils de lutte contre les discrimi-
nations. 

Pour rappel, la discrimination consiste à traiter de ma-
nière différente des personnes, dans des domaines 
comme l’accès à l’emploi, au logement, etc. en fonc-

tion de leur sexe, de leur origine, de leurs opi-
nions, etc.                  Contact : sophie.etienne@aefti.eu 

En savoir plus 
 

Devenez bénévoles à l’Espace Universel 
Cette association (Paris 10) recher-
che de toute urgence des bénévoles 
pour animer un atelier FLE auprès 

d’un public débutant à l’oral et à l’écrit, une fois 
par semaine (jour et horaire à définir). 

Contact : 01 45 23 58 70 - espaceuniversel@hotmail.com 
 

Le Programme AlphaB recrute ! 
Espace Bénévolat recherche une 
personne « Assistant.e. de pro-
jets » pour son Programme AlphaB 

(CDD de 12 mois). Les candidatures sont ouver-
tes jusqu’au 30 octobre pour une prise de poste 
le 15 novembre.                                    Fiche de poste 
Candidatures à : programmealphab@espacebenevolat.org 

 
Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos 

avec le réseau ! (info-progab@espacebenevolat.org) 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2014/09/12092014Article635461021281309167.aspx
http://www.edilivre.com/l-immigration-de-peuplement-en-france-au-xxie-siecle.html#.VCVf6xbvZ7A
http://www.cra-bd.com/content/la-bande-dessin%C3%A9e#main
http://projet.fondation-sncf.org/fr
mailto:sandragidon.adage@orange.fr
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
http://www.gouttedor-et-vous.org/Reseau-Social-Goutte-d-Or-Appel-a
http://aefti.eu/appel-contribution-pour-le-numero-94-de-la-revue-dinterface-des-aefti-savoirs-formation/
mailto:espaceuniversel@hotmail.com
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Fiche-de-poste_Assist_Projet_PAB_2014_0.pdf
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

