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Un nouveau gouvernement pour la rentrée 

Le 26 août, à la suite de la démission du gouver-
nement, François Hollande et Manuel Valls ont 
composé un nouveau gouvernement.  

Najat Vallaud-Belkacem, jusqu'ici ministre des Droits 
des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
devient ministre de l'Education nationale, en remplace-
ment de Benoît Hamon. Fleur Pellerin, secrétaire d'Etat 
au Commerce extérieur, devient ministre de la Culture, 
succédant à Aurélie Filippetti. Emmanuel Macron, ex-
secrétaire général adjoint de l'Elysée, devient ministre 
de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, où il 
succède à Arnaud Montebourg. Enfin, Patrick Kanner, 
président (PS) du Conseil général du Nord est nommé 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 

                                                            En savoir plus 
 

Projets de loi : asile et immigration  
Le 23 juillet, le ministre de l’Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, a présenté en Conseil des ministres 
deux projets de loi : l’un sur l’asile, l’autre sur 
l’immigration.  

Quelques points de la réforme de l’asile  
L’un des objectifs de ce projet de loi est de réduire à 9 
mois le temps de traitement des dossiers. Par ailleurs, 
dans l’alignement des règles européennes, la personne 
pourra désormais venir accompagnée d’un avocat ou 

d’un militant associatif à l’entretien de l’Ofpra. 
Enfin, l’Ofii remplace le Pôle Emploi dans la ges-
tion des allocations des demandeurs d’asile.                                              

Lire le projet de loi 

Le droit des étrangers en France 
Le projet prévoit notamment : la création de 
titres de séjour pluriannuels, diminuant ainsi 
les passages en préfecture ; la création d’une 
carte de séjour « passeport talent » plurian-
nuelle dès la première année sur le territoire, 
elle concerne, les diplômés, les personnes à 
fort potentiel économique (investisseurs, en-
trepreneurs, etc.) et dans une certaine mesure 
les artistes ;  les étrangers malades sont égale-
ment concernés : ils pourront être renvoyés 
dans leur pays après une étude de leur dossier,  
de l’existence et de la disponibilité des traite-
ments dans le pays d’origine.  
Zoom sur le parcours d’accueil et d’intégration  
Le dispositif d’accueil rénové instaure un nou-
veau contrat entre l’étranger et l’Etat, visant 
notamment à accompagner les migrants vers le 
niveau A1 au bout d'un an de résidence en 
France et vers le niveau A2, au terme des cinq 
années. L’assiduité aux cours conditionnera la 
délivrance d’un titre de séjour pluriannuel lors 
de la demande de renouvellement.  

Lire le projet de loi 

  

 

 

Le 16 octobre : Droits des migrants 
et apprentissage du français   

Publics : Intervenants auprès de personnes mi-
grantes  et toute personne intéressée.  
Objectifs : - Connaître les différentes procédu-
res d’accès aux droits (notamment de séjour) et 
les droits des sans-papiers.  
- Orienter vers les structures compétentes. 
- Connaitre les enjeux de l’apprentissage de la 
langue française dans l’accès aux droits. 
Intervenants : Georges Schram (la CIMADE); 
Claire Verdier (CEFIL) et Marion Aguilar (Centre 
Social ENS Torcy)  

A Paris, de 14h à 17h30, Entrée libre sur inscription :  
info-progab@espacebenevolat.org 

Notre prochaine rencontre 
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Formation du mois de juin 2014, animée par E. Williot et J. Fournier-Angelo, 
sur le positionnement des apprenants et la gestion de l’hétérogénéité. 

http://www.gouvernement.fr/institutions/composition-du-gouvernement
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029287346&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPreparation.do?idDocument=JORFDOLE000029287359&type=general&typeLoi=proj&legislature=14
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-droits-des-migrants-et-apprentissage-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/rencontres/rencontre-droits-des-migrants-et-apprentissage-du-fran%C3%A7ais
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Nos formations pour les intervenants en forma-
tion linguistique pour adultes  
 

Méthodes d’enseignement du français aux migrants 
30 septembre, 1er octobre et 18 novembre  

Public : Bénévoles accompagnant des publics migrants 
peu ou pas scolarisés 
Objectifs : - Développer ses compétences de formateur 
dans l’accompagnement et la formation des migrants 
- Connaître les publics en difficulté linguistique 
- Savoir construire une progression pédagogique  
Intervenante : Valérie SKIRKA - Être et Savoirs 
 

Gérer un groupe hétérogène et dynamiser ses séances 
7, 8 et 30 octobre 

Publics : Bénévoles dans des ateliers de FLE/Alpha 
Objectifs : - Identifier les besoins des apprenants et 
concevoir des activités répondant aux attentes 
- Varier les modalités d’animation pour gérer l’hétéro-
généité et en faire un atout pour le groupe 
- Favoriser les apprentissages en proposant des activi-
tés ludiques et des outils pédagogiques adaptés 
Intervenante : Cindy Daupras 
 

Méthode naturelle de lecture et d’écriture (MNLE) 
25, 27 novembre et 18 décembre 

Publics : Bénévoles dans l’enseignement de la lecture 
et de l’écriture à des publics adultes non-francophones 
Objectifs : - Connaître et mettre en pratique la MNLE  
- Acquérir des outils pour travailler sur la lecture et l’é-
criture à partir de cette méthode 
Intervenante : Sybille Grandamy. 

Le 22 septembre : Mieux connaître la méthodolo-
gie des ASL 

Publics : Formateurs linguistiques auprès de 
personnes migrantes 

Objectif : S’approprier l’approche pédagogique des 
ASL, visant l’autonomie sociale d’adultes  migrants vi-
vant en France.  

Tarif : 60€ (adhérent) / 100€ (non-adhérent) la journée 
Lieu : Paris - En savoir plus  

 

Du 23 septembre au 14 mars : Initiation à la mé-
diation culturelle  

Publics : Acteurs du champ social souhaitant op-
timiser les modes d’accompagnement des pu-
blics dans les lieux culturels 
Objectifs : - Donner les repères nécessaires pour 

mieux appréhender le monde de la culture. 
- Donner les moyens de conduire des projets d’action 
culturelle. 

11 modules de formation 
Tarif : 990€ - Lieu : Montrouge 

En savoir plus 

Le 27 septembre : Connaissances générales 
de l’enseignement des savoirs de base  

Publics :  Etudiants ou formateurs 
FLE, alpha, illettrisme 

Objectifs : - Savoir se repérer dans la typologie 
des publics (FLE, alpha, illettrisme)  
- Savoir évaluer et préparer un programme et 
un suivi des apprentissages.  
3 autres modules sont proposés. 

Tarifs : de 90 à 120€ - Lieu : Paris 
En savoir plus 

 

Du 23 octobre au 28 novembre : Formation 
au Français Langue d’Intégration (FLI) 

Publics : Formateurs FLE (voir pré-requis) 
Objectifs : S’approprier le contenu du 
référentiel FLI, ainsi que la démarche 

d’enseignement et dévaluation.   
Lieu : Paris - 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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Nos formations pour les intervenants en 
accompagnement à la scolarité 
 

Comment motiver et gérer un groupe?  
19 novembre  

 

Objectifs : - Comprendre le processus de moti-
vation dans un groupe 
- Gérer un groupe, le motiver et l’impliquer 
- Gérer les conflits et apporter des solutions 
 

Comment travailler avec les familles  
et accueillir les élèves en grandes difficultés?  

20 novembre  
 

Objectifs : - Accueillir, impliquer et communi-
quer avec les familles  
-Comprendre l’origine des difficultés des élèves 
- Apporter un accompagnement éducatif et 
pédagogique adapté 
 

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 théâ-
trales, goûters philosophiques, cinés-débat... 
 

Intervenante : Aurélia Boisanté—FOCEL 77 

http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/formation-g%C3%A9rer-un-groupe-h%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A8ne-et-dynamiser-ses-s%C3%A9ances
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thode-naturelle-de-lecture-et-decriture
http://www.aslweb.fr/g/descriptif-modules/
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Programme-%202014_15_CdC.pdf
http://www.paroles-voyageuses.com/les-formations-de-formateurs/
http://cefil.over-blog.com/pages/formation-de-formateurs-fli-7892615.html
http://www.programmealphab.org/formations
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-scolaire-comment-motiver-et-g%C3%A9rer-un-groupe
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-scolaire-comment-travailler-avec-les-familles-et-accueillir-les-
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-scolaire-comment-travailler-avec-les-familles-et-accueillir-les-
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-scolaire-comment-animer-une-s%C3%A9ance-et-y-int%C3%A9grer-des-activit%C3%A9s-l
http://www.programmealphab.org/formations/formation-accompagnement-scolaire-comment-animer-une-s%C3%A9ance-et-y-int%C3%A9grer-des-activit%C3%A9s-l
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Les idées de sortie du mois 
 

« Ça » au théâtre L’Atalante 
Poésie, danse, chant donnent lieu à un 
spectacle drôle et festif sur la féminité. Un  

moment de plaisir pour les enfants et les adultes. 
                  Tarifs particuliers pour les acteurs du champ social 

Dates : Du 19 septembre au 13 octobre - En savoir plus 
 

Théâtre du Grand Parquet 
ELF la pompe Afrique et Avenir ra-
dieux, une fission française, de Pierre 

Lambert. Deux pièces éclairantes sur le discours officiel 
du pouvoir. 

Tarifs particuliers pour les acteurs du champ social 
Dates : Du 26 septembre au 02 novembre - En savoir plus 

 

Cinéma : On a grèvé, de D. Gheerbrant 
Elles sont femmes de chambres et pendant un 
mois, pour faire valoir leurs droits, elles vont 
affronter le 2è groupe hôtelier d’Europe.  

A partir du 10 septembre - En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

Album jeunesse : Maudite soit la guerre 
A l’occasion du centenaire de la première Guer-
re Mondiale : «Avril 1917, Fulbert, onze ans, 
doit imaginer une lettre de soutien aux soldats 

dans les tranchées. Il a alors une idée : porter en secret 
sa rédaction à son père (…) sur le Chemin des Dames.» 

               Edition : Rue du monde - Prix 16€50 - En savoir plus  
 

Observatoire des inégalités : des outils pour les jeunes 
Des interventions en milieu scolaire ou 
extrascolaire, une pochette pédagogi-

que, une exposition itinérante, des vidéos et des affi-
ches, tout est là pour sortir des stéréotypes! 

 Exemple de fiche thématique - Consulter le site 

Film : Histoire de l’immigration en France 
Le musée de l’Histoire de l’immigra-
tion conserve, sur son site, son film, 
réalisé en 2006, retraçant deux siè-

cles d’Histoire de l’immigration. Des dossiers 
thématiques permettent d’approfondir certains 
aspects.                                                        Voir le film  

Consulter les dossiers thématiques 
 

Histoire de l’immigration chinoise en France 
Le site d’information culturelle 
Toute la Culture (TLC) propose un 

mini-dossier, articles et vidéo, pour connaître le 
parcours de plus de 80 000 personnes nées en 
Chine et aujourd’hui installées en France.                                     

Consulter le site  
 

Les lectures du mois 
 

L’immigration ou les paradoxes de l’altérité 
Ce troisième tome porte sur la fabrica-
tion des identités culturelles et analyse la 
place centrale qu’occupent les immigrés 
dans le débat public en temps de crise. 

                                      Auteur : A.Sayad 
Editions : Raisons d’agir - Prix : 17€  

En savoir plus 
 

De quelle couleur sont les blancs ?  
« Je m’intéresse aux minorités, (…) et je 
trouvais intéressant d’inverser le miroir. 
(…) Étudier les Blancs est une autre façon 
d’aborder la question des discriminations 
et du multiculturalisme. » 

Auteur.e.s : S. Laurent et T. Leclère  
Editions : La Découverte - Prix : 14€99  

En savoir plus 
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Du 08 au 14 septembre : Agir contre l’illettrisme 

Suite au label "Grande cause nationale 2013", 
l’ANLCI organise les journées d'action nationa-
le d’action contre l’illettrisme, durant lesquel-

les différents acteurs présenteront leurs actions labelli-
sées.                                                  Programme - En savoir plus 
 

Le 16 septembre : Quelles solutions pour les décro-
cheurs ?  

Face aux 130 000 décrocheurs annuels, l’Unaf 
(Union nationale des associations familiales) organise 
une journée d’étude.       Lieu : Paris - En savoir plus 

 

Le 16 septembre : Conduites à risques : heurts et si-
lences dans les parcours de migration 

La mission métropolitaine de prévention des 
conduites à risques organise une journée d’é-
changes sur le parcours des migrants.   
Lieu : Paris - Horaires : 9h00-17h00 - Consulter le programme 

Dès le 19 septembre : Cycle de conférences 
Ce programme permet d’interroger l’His-
toire de l’immigration au regard de l’ac-
tualité.                    Entrée libre - En savoir plus 

 

Les 20 et 21 septembre : Journées européen-
nes du patrimoine 2014 

Cette 31è édition s’ouvre sur le thème 
«Patrimoine culturel, patrimoine naturel». 

Ces journées sont l’occasion de sorties culturel-
les avec les groupes accompagnés.    En savoir plus 
 
 

Le 1er octobre : le rendez-vous festif de la BnF! 
La Mission diversification des publics de 
la Bibliothèque nationale de France  pré-

sentera  plusieurs de ses projets illustrant les 
différents modes de coopération possibles avec 
les associations.      Lieu : BnF - Horaires : 14h30-18h30 

Programme prochainement disponible 
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http://www.theatre-latalante.com/ca/
http://www.legrandparquet.net/elf-la-pompe-afrique/
http://www.legrandparquet.net/avenir-radieux-une-fission-francaise/
http://www.legrandparquet.net/avenir-radieux-une-fission-francaise/
http://www.legrandparquet.net/
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=evenement&no=35275
http://www.ricochet-jeunes.org/nouveautes/livre/52024-maudite-soit-la-guerre
http://www.inegalites.fr/IMG/pdf/obs_ineg_fiches_site-09.pdf
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_sommaire
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration
http://toutelaculture.com/actu/histoire-breve-de-limmigration-chinoise-en-france/
http://lectures.revues.org/15015?lang=en
http://www.afriscope.fr/Qu-est-ce-qu-etre-Blanc-Une
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme/Agir-ensemble-contre-l-illettrisme-nouvelle-mobilisation-en-2014
http://www.fondation-sncf.org/index.php/component/content/article/13-prevenir-lillettrisme/436-quelles-solutions-pour-les-decrocheurs
C:/Users/Utilisateur/Downloads/Programme-Journee-16-sept.-2014-MMPCR1.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/2014/8/l-univercite-saison-2014-2015
http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/
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Le rapport du mois  
 

Une procédure en trompe l’œil, les entraves à l'accès 
au recours effectif pour les étrangers privés de liberté 
en France, Rapport de l’Observatoire de l’Enferment 
des Etrangers (OEE) 

Les étrangers en zones d’attentes, centres de 
rétention ou prisons ont le droit de se défendre 
devant un juge. Pourtant dans les faits, très peu, 
peuvent faire valoir ce droit. L’OEE analyse les 

obstacles qui privent ces personnes du droit de se dé-
fendre. 

Télécharger le document 

Le projet du mois  
 

6è Quinzaine de la non-violence et de la paix 
La coordination pour l’éducation à la 
non-violence et à la paix a pour objectif 
d’apporter des outils pédagogiques pour 

soutenir la réflexion autour de la paix . 
Pour 2014, la coordination invite chacun à pren-
dre le contre-pied de l’Histoire avec : « Je décla-
re la paix ». Les réalisations des participants 
pourront être envoyées à la coordination et pré-
sentées du 21 septembre au 02 octobre. 

En savoir plus - Consulter le guide pédagogique  

Formation pour les apprenants 
 

Parcours linguistique vers l’emploi , 
Le centre social Didot (Paris 14è) propose de fin 
septembre 2014 à juin 2015 un parcours linguis-
tiques vers l’emploi (160h), destiné au public 

parisien en recherche d’emploi, en contrat d’insertion, 
en contrat de travail précaire ou à temps partiel. 

                                Contact : Centresocial.didot@wanadoo.fr 
Corinne Lacaze /Franck Bernard - 01 45 41 46 68  

 

Formation pour les formateurs 
 

Plurilinguisme et apprentissage du français 
Les 27 et 28 novembre, l’association DULALA 
propose une formation permettant l’acquisition 
de connaissances relatives à l’apprentissa-

ge/enseignement du français en contexte multilingue. 
 Tarifs : 280€/360€ - En savoir plus 

Appels à projets  
 

Fondation de France 
Thématique : Favoriser le « mieux vivre 
ensemble » par la création de moments 
festifs pour les fêtes de fin d’année 

conçus par et pour les personnes en difficulté. 
Date limite de dépôt de dossiers : le 23 septembre 2014 

En savoir plus 
 

Fondation Société Générale 
Thématique : Accès à l’emploi. 
Le prochain appel à projets sera 

ouvert du 03 novembre au 1er décembre, les 
Comités de Sélection se tiendront au premier 
semestre 2015.  

Date limite de dépôt de dossiers : le 1er décembre 2014 
En savoir plus 

 

L’actu continue  sur  : 

De nouveaux outils sur programmealphab.org !  
Le centre social ENS Torcy met à la dispo-

sition de tous, ses ressources pédagogi-

ques en formation linguistique pour accompagner le 

parcours professionnel des publics.                En savoir plus  
 

Le Centre Alpha Choisy  met éga-

lement à disposition une méthode 

pédagogique pour accompagner un public d'adultes 

débutants à l'oral, et non ou peu scolarisé, vers l'inser-

tion professionnelle.                                          En savoir plus 
 

Le réseau Programme AlphaB d’Espace Bénévolat 

C’est la rentrée! Si vous souhaitez mieux 

connaitre les membres du réseau, pour 

de nouveaux projets ou pour devenir 

bénévole, n’hésitez pas à nous contacter !  

Le Relais 59 diffuse les travaux des enfants 
C’est pour clore l’année scolaire que le 

Relais 59 a mis en ligne les projets réali-

sés par les enfants et c’est pour vous 

inspirer en ces premiers jours de ren-

trée que nous vous les présentons : Le Petit 

Prince revisité, un plagiat publicitaire et L’atta-

que des zombies. Bravo à tous!  
 

L’association CFFC  recrute (Paris 20ème) 
L’association Chinois de France - Fran-

çais de Chine  recherche un(e) média-

teur/médiatrice socio-éducatif en contrat aidé : 

accueil du public et participation à l’organisa-

tion des activités.                               Consulter l’offre 

 

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://cimade-production.s3.amazonaws.com/publications/documents/91/original/OEE_rapport_acces_recours_2014.pdf?1406208472
http://education-nvp.org/6e-quinzaine-de-la-non-violence-et-de-la-paix-je-declare-la-paix/
http://education-nvp.org/wp/wp-content/uploads/2014/06/Livret-p%C3%A9dagogique-Quinzaine-20141.pdf
mailto:Centresocial.didot@wanadoo.fr
http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2011/04/catalogue_formation_DULALA_2014_20152.pdf
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Reveillons-de-la-solidarite
http://www.citizen-commitment.com/fr/citizen-commitment/news/498/appel-a-projets-novembre-2014
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
http://www.programmealphab.org
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/ens-torcy-partage-ses-outils-p%C3%A9dagogiques
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/le-centre-alpha-choisy-partage-ses-outils-p%C3%A9dagogiques
http://www.programmealphab.org/notre-reseau
http://www.espacebenevolat.org/espActions/Default/
http://www.espacebenevolat.org/espActions/Default/
http://www.csrelais59.org/aeps/mon-petit-prince/
http://www.csrelais59.org/aeps/mon-petit-prince/
http://www.csrelais59.org/aeps/pub-je-sais-que-tu-triches-1/
http://www.csrelais59.org/aeps/lattaque-des-zombies/
http://www.csrelais59.org/aeps/lattaque-des-zombies/
http://www.cffc.fr/actualite/cffcrecruteunemediateurmediatricesocio-educatif
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

