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Améliorer la mixité sociale au collège 
La circulaire « relative à l’amélioration de la 
mixité sociale au sein des établissements pu-
blics du second degré » a été publiée jeudi 8 
janvier au Bulletin Officiel. 

Ce texte prévoit : 
- D’établir un diagnostic et des objectifs locaux parta-
gés en matière de mixité sociale grâce à des modalités 
de concertation et de collaboration entre départe-
ments et inspections académiques; 
- D’établir des principes d’affectation pour les élèves 
relevant d’un secteur multi-collèges. 

Lire la circulaire 
 

 

Les valeurs de la République : mobilisation de l’Ecole  
Suite aux événements de la rentrée, Najat Val-
laud-Belkacem a présenté onze mesures issues 
de la grande mobilisation de l'École pour les 
valeurs de la République, jeudi 22 janvier 2015. 

Quelles sont ces mesures ? Il s’agit notamment de la :  
- Transmission des valeurs républicaines  
- Laïcité  
- Citoyenneté  
- Culture de l'engagement 
- Lutte contre les inégalités et mixité sociale, etc. 
 

En savoir plus 
  
Journée de la mémoire des génocides 

Le 27 janvier a lieu la journée européenne de la 
mémoire des génocides et de la prévention des 
crimes contre l'humanité. Le ministère de l'Edu-
cation nationale a indiqué sur son site internet 

que « le travail de mémoire passe prioritairement par 

l’éducation des enfants et des adolescents ». Depuis 
2003, le ministère invite la communauté éducative à 
engager une réflexion avec les élèves sur l'Holocaus-
te, en lien avec les programmes d’enseignement.                                             
En savoir plus 
 

Concours en plus pour l’Académie de Créteil 
Le 19 novembre dernier, a été annoncé un 
plan triennal de 9 mesures pour les écoles de 
Seine-St-Denis. La 4e mesure prévoyait l'ou-
verture d'un concours supplémentaire pour 
l'académie de Créteil. 

Par la suite, l’arrêté du 6 janvier 2015 a autorisé, au 
titre de l'année 2015, l'ouverture d'une session sup-
plémentaire du concours externe de recrutement de 
professeurs des écoles stagiaires pour l'académie de 
Créteil. Le nombre de postes offerts est de 500. 

                                               En savoir plus 
 

Mineurs étrangers isolés : prise en charge contestée 
Les mineurs étrangers isolés sont principale-
ment situés sur les départements de Seine-
St-Denis et Paris. Pour assurer un meilleur 
accompagnement et diminuer les coûts im-

putés à ces départements, la Ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, avait le 31 mai 2013 publié une 
circulaire relative aux modalités de prise en charge 
de ces jeunes.  
Plusieurs départements avaient alors demandé l’an-
nulation de la circulaire. Vendredi dernier, les requé-
rants ont obtenu, auprès du Conseil d’Etat, une an-
nulation partielle de la circulaire, soit 10 départe-
ments.                                                               En savoir plus 

Ouverture du lieu ressources Espace Bénévolat 
Dès le 18 février, tous les mercredis 
après-midi, vous pourrez vous installer 
dans cet espace pour vous informer et 
organiser vos prochains ateliers FLE, ac-
compagnement scolaire, etc. 
Vendredi 13 février : Inauguration 

En présence de Jacques Malet, de Recherches et Soli-
darités, et de Cindy Daupras, formatrice de formateurs, 
nous saisirons cette occasion pour faire l’état des lieux 
du bénévolat en France et des besoins des bénévoles.                                                      

En savoir plus 

Suivez l’actualité sur les réseaux sociaux : #LieuRessources 
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Elaboration d’un Guide de la Médiation Culturelle 
Aidé par de nombreux  acteurs 
des champs social et culturel, 
Programme AlphaB élabore cet-
te année un guide pratique por-
tant sur la médiation culturelle.  
En cours d’élaboration, il sera 

disponible en janvier 2016.  
En attendant n’hésitez pas à nous faire part de vos 
pratiques ou de vos questions sur le sujet! 

 

Suivez l’actualité sur les réseaux sociaux : #GMC 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85087
http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-une-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85240
http://www.education.gouv.fr/cid85700/concours-supplementaire-en-2015-pour-l-academie-de-creteil-publication-au-journal-officiel-de-l-arrete.html
http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Mineurs-etrangers-isoles
http://www.programmealphab.org/content/rencontre-d%C3%A9fis-besoins-du-b%C3%A9n%C3%A9volat-inauguration-du-nouveau-lieu-ressources
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755?ref=tn_tnmn
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Nos formations pour les intervenants  
en formation linguistique pour adultes  

 

 

Communiquer pour aller vers l’insertion sociale et 
professionnelle 

10 et 23 mars 2015 
 

Objectifs : Acquérir des outils et une méthodologie 
pour animer des séances autour de la communication 
verbale et non verbale, en vue de faciliter l'insertion 
sociale ou la préparation à l’emploi. (Grands principes 
de communication, thèmes de société, codes sociaux…) 

Intervenants : Christophe Guichet - ADAGE  
 

Théâtre dans l’enseignement du français  
24, 25 et 26 mars 2015 

 

Objectifs : - Introduction sur les objectifs des activités 
théâtrales  pour les ateliers sociolinguistiques 
- Approche panoramique du théâtre, de son histoire et 
de ses représentations 

Intervenants : Adrien Payet - comédien 

Serge Saada - formateur à Cultures du Cœur  

Formation pour les apprenant(e)s  
 

23 février-juillet 2015 : Deux formations linguistiques 
pour les jeunes primo-arrivants  

 1ere passerelle vers l’insertion professionnel-
le des jeunes débutants en lecture écriture  
Public : Jeune (16/25ans), n’ayant jamais ou peu 

été scolarisé dans le pays où il a grandi, débutant en 
lecture écriture (infra A1.1. à l’écrit, analphabète ou 
illettré), communicant à l’oral (échange en français 
possible - non débutant à l’oral). 
 Tremplin linguistique des jeunes primo-arrivants  
vers l'emploi et les dispositifs de droit commun  
Public : Jeune (16/25ans), récemment arrivé en France, 
scolarisés dans le pays d’origine, niveau A1.1 à l’oral. 
 Objectifs des deux formations :  
- Développer la communication orale et écrite 
- Connaissance des codes socioculturels français et 
conduite d’un projet personnel de formation 

Lieu : ENS, 2 rue de Torcy, 75018 Paris—450h 
Recrutement : 03/02 ou 12/02 

Inscription : marionaguilar@ensparis.fr/ En savoir plus 
 

Formations pour les intervenant(e)s 
 

A partir de février : formations Théâtre FLE 
Public : Formateurs FLE 
Objectifs : -  Introduction d’activité théâtrales 

en classe de FLE 
- Travail sur la cohésion, l’expression orale et corporel-
le, la confiance en soi 
- Acquisition par le formateur de techniques d’acteur 
(mimer, poser sa voix, etc.) 

Formats : 3 formules ; entre 2h à 12h selon besoins 
 Tarif : entre 180 et 800€ 

En savoir plus 

19-20 février : formation Boite à Histoires (Dulala) 
Public : Professionnels travaillant en contextes 
marqués par la diversité linguistique et cultu-
relle. 

Objectifs : - Apprendre le fonctionnement de la Boite 
à Histoires (création de "contes animés" en plusieurs 
langues, pour et par les enfants) 
- Sensibiliser aux mots, favoriser le passage de l'orali-
té à l'écriture, prendre en compte la richesse du ré-
pertoire langagier des enfants 

Lieu : Montreuil - Tarif :  entre 140 et 360€ 
Renseignements : info@dulala.fr / 0951242073  

 

A partir de mars 2015 : Les formations à la média-
tion culturelle avec Cultures du Cœur  

L’association Cultures du Cœur sensibilise et 
forme les acteurs sociaux ou culturels à la mé-
diation culturelle, en direction de publics fragi-

lisés ou empêchés.   
Deux prochains cycles de formations :  
Cultures du cœurs Ile-de-France : 

Lieu : Ile-de-France - 42 heures 
Tarifs : 990€ - possibilité de prise en charge par  l’OPCA 

Renseignements : Mme Pauly, 01 46 73 92 20 - En savoir plus 

Cultures du cœurs Bouches-du-Rhône : 
Lieu : Marseille et Aix-en-Provence - Entre 2 et 4 jours 

Tarifs : entre 500 et 650€ 
Renseignements : Mme Chanal, 04 91 32 64 78 - En savoir plus 

 

Prochainement : les 10 formations AS de PEP 91 
Public : Bénévoles et salariés en accompagne-
ment scolaire. 
Objectifs : Donner des outils pour mener des 

ateliers d’écriture, des ateliers philosophiques, poser 
les consignes, etc. 

Mise en  ligne prochainement du catalogue 2015 
En savoir plus sur l’ADPEP 

 

Lieu : Paris 18è -  Tarif : De 22 à 26€ la journée  
Renseignements : @: info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 
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Retour d’expérience MNLE 
Méthode naturelle de lecture et d’écriture 

10 mars 2015 

Objectifs : Création d’un espace d'échange et de dia-
logue sur votre "début de pratique".  
Attention : il est nécessaire d'avoir pu mettre en pra-
tique, le plus possible, la MNLE dans votre atelier 
avant cette date!  
 

Nos formations pour les intervenants  
en accompagnement scolaire  

 

Des activités théâtrales comme support d’animation 
1er et 2 avril 2015 

 

Objectifs : - Motricité et repères spatiaux : être en 
capacité de  proposer des activités théâtrales pour 
enfants autour du repérage dans l’espace 
- Facteurs affectifs : proposer des ateliers théâtraux 
autour de la conscience de son corps et de sa voix 

Intervenante: Aurélia Boisanté, La FOCEL 77 
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http://www.programmealphab.org/formations/formation-communiquer-pour-aller-vers-linsertion-sociale-et-professionnelle
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communiquer-pour-aller-vers-linsertion-sociale-et-professionnelle
http://www.ensparis.fr/index.php?page=formations-linguistiques
http://theatre-fle.blogspot.fr/
http://www.culturesducoeur.org/
http://www.culturenpartage.org/index.php/formations/2-non-categorise/37-le-catalogue-de-formations-proposees-par-cultures-du-coeur-13-en-2015
http://www.adpep91.org/index.php/fr/
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Les idées de sorties du mois 
 
 

Projection : Si tu vas à Paris 
Au début des années 1960, en 
plein franquisme, des milliers d’Es-

pagnols ont émigré vers d’autres pays européens. Des 
jeunes filles ont quitté leur village pour s’installer à Pa-
ris pour devenir «bonnes à tout faire». Si tu vas à Pa-
ris retrace l’histoire de sept femmes qui, lorsqu’elles 
avaient 18 ou 20 ans, ont décidé de prendre en main 
leur avenir. 

Date et lieu : 12 février, 20h, cinéma Luminor, Hôtel de Ville 
En savoir plus  

 

Festival : Fespaco 2015, cinéma panafricain 
Entre le 28 février et le 7 mars se tiendra à 
Ouagadougou le plus grand festival panafri-
cain. Pour cette 24ème édition, l’Etalon d’or 

sera consacré à la diaspora africaine et au film tourné 
en numérique.                                                     En savoir plus 
 

Cinéma : Loin des hommes  

Adaptation de L’hôte de Camus, ce film est si-
gné David Oelhoffen. Alors que la rébellion 
gronde, deux hommes, que tout oppose, sont 
contraints de fuir à travers les crêtes de l’Atlas 

algérien. Poursuivis par des villageois réclamant la loi 
du sang, les deux hommes se révoltent.  

En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques du mois 
 
 

Projet « Migrants Files » 
Développé par une équipe de journalistes et fi-
nancé par une bourse du JournalismFund.eu, le 
projet Migrants Files » croise plusieurs bases de 

données sur les « morts aux frontières » : décès liés à 
l’immigration en Europe. Résultats consultables sous la 
forme d’une carte interactive. 

En savoir plus 
 

« School in the cloud » : l’auto-apprentissage 
Méthode née en Inde en 1999 sur l’i-
dée du professeur S. Mitra, il s’agit d’u-

ne forme d’auto-apprentissage des enfants par inter-
net. S. Mitra a développé des « boites à outils numé-
riques » pour que les écoles créent leur propre école 
dans les nuages.                                              En savoir plus 
 

Etude : L’égalité pour les femmes migrantes 
Cette étude détaillée, réalisée par le ministè-
re des Droits des Femmes le 20 février 2014, 

montre que depuis 2008, les femmes sont majoritai-
res parmi les immigrés. Or la vie professionnelle, l'ac-
cès aux droits sociaux, à la santé, toujours plus diffici-
les pour les femmes, sont encore plus difficiles pour 
les femmes immigrées…                                En savoir plus 
 

Mener des ateliers ASL : Supports vidéo 
Dans le cadre des ateliers de langue fran-
çaise de l’AJCV (atelier ASL), des appre-
nants ont réalisé des vidéos. Chaque vidéo 

dispose d’une version originale et une autre sous-
titrée français.                                                 En savoir plus 
 

Cinem@tic : Le cinéma au service de l’apprentissage 
Belleville en vues souhaite favoriser 
l’insertion socio-culturelle des pu-

blics allophones en apprentissage du français à tra-
vers la découverte du cinéma. Le projet est destiné 
aux publics inscrits dans les cours/ateliers des struc-
tures sociales de proximité de l’Est parisien. 
 

En savoir plus 
 

Les films Mémoires de Chibanis et Direction sortie  
La BnF en partenariat avec différentes asso-
ciations (Adage, le Café social Ayem Zamen 

et les Ateliers d’écriture E. Bing) a réalisé deux films, 
dans le cadre des projets « Sortir de l’isolement par 
l’écriture » et « Sortir de l’isolement par la culture ». 

En savoir plus 
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5, 6 et 7 février : Salon Expolangues,  
Osez le monde !  

Public : Visiteurs professionnels et 
grand public.  

Objectifs  : Permettre à ceux qui en ont le projet, de 
s’affranchir de la barrière de la langue. Ce rendez-vous 
s’articulera autour de 4 grands pôles : parler, étudier, 
travailler, s’expatrier. 

Lieu : Paris Expo, Porte de Versailles  - 10h00 à 18h00  
Entrée gratuite sur inscription en ligne 

En savoir plus 
 

7 février : Comment accueillons-nous les migrants?  
Projection du documentaire Des étrangers dans 
la ville, dans lequel Marcel Trillat interroge la 
situation de l’immigration légale ou clandestine 
en France. La projection sera suivie d’un débat 

avec le réalisateur, Catherine Wihtol de Wenden po-
litologue et Cécile Poletti déléguée pour l’Île-de-
France de La Cimade. 

Date et lieu : 7 février, 15h, Maison des Métallos, Paris  
Entrée libre, réservation conseillée 

En savoir plus 
 

23 au 27 février : Atelier Fab Lab Pédago : faire en-
trer l’école dans l’air numérique dans l’Oise 

Public : Enseignants, professionnels de l'édu-
cation, parents, acteurs associatifs. 
Objectifs : Se former, collaborer, partager des 

projets et des expériences en matière d’outils numé-
riques au service de l’éducation. 

Lieu : Beauvais  
Renseignements : patrick.jakobowski@ac-amiens.fr ou 

03.44.06.31.18  
En savoir plus 
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https://www.facebook.com/situvasaparis
http://www.fespaco-bf.net/index.php?lang=fr-FR
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221570.html
http://journalismfund.eu/
https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/
https://www.theschoolinthecloud.org/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000126/
https://www.youtube.com/channel/UCxu4kBWjKeoR5j3rPSpnk-g
http://www.cinema-tic.org/
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2014/12/06/memoires-de-chibanis-le-film-2/
http://www.expolangues.fr/
http://www.maisondesmetallos.org/2014/12/16/comment-accueillons-nous-les-migrants
mailto:patrick.jakobowski@ac-amiens.fr?subject=L%27Atelier%20Fab%20Lab%20Pedago
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/ordidactic60/
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Les lectures du mois 
 

Livret Codes sociaux, liens et frontières 
Livret proposé dans le cadre du projet « Sortir 
de l’isolement par la culture » mené par l’asso-
ciation ADAGE et la mission Diversification des 
publics de la BNF. Soutenu par le Fonds euro-

péen d’intégration, ce livret de qualité permet de 
mieux comprendre et accueillir les populations étran-
gères.                                           Editeur : BNF, Septembre 2014  

Sylvie Dreyfus-Alphandéry, Manon Bord-Cebron 
Consultable en ligne, version pdf 

Les Clés du langage - Nature, origine, apprentissage 
L'étude du langage, capacité de l’être humain, 
reste mystérieuse et a été profondément re-
nouvelée à travers l'imagerie cérébrale, le trai-
tement informatisé de corpus de données, 

l'étude des troubles, celle de la communication pré-
coce chez les nourrissons, la néologie (étude des 
mots nouveaux), l'étude des langues rares, ou encore 
l'essor des études sur les origines du langage. 
 

   Editeur : Editions Sciences Humaines, janvier 2015 
J-. Dortier—N. Journet—collectif  

En savoir plus 

Appels à projets  
 

Fondation Louis Bonduelle : appel à projets d’hiver 
Dans le cadre du 3ème pilier de la Fondation 
Bonduelle, celle-ci soutient les projets dévelop-

pant l'ouverture aux goûts et la curiosité pour les ali-
ments.             Date limite de dépôt des dossiers : 13 février 2015 

En savoir plus  

 
Fondation Solidarité Société Générale 

La Fondation soutient les projets qui servi-
ront de relais ou de tremplins efficaces :  

Accompagnement vers l’emploi, acquisition d’un diplô-
me, chantiers ou entreprises d’insertion, découverte 
du monde de l’entreprise, etc. 

Date limite de dépôt des dossiers : 2 mars 2015 
En savoir plus 

 
 
 

Pro Bono Lab 
Appel à candidatures pour les associations ou 
organisations à finalité sociale ayant un besoin 
en compétences. 

Date limite de dépôt des dossiers : 05/02 (Rhône Alpes), 22/03 (IDF) 
En savoir plus 

 

Fondation Crédit Coopératif 
Prix de l’initiative en économie sociale 
Le concours a pour objet de soutenir des 

initiatives novatrices au plan économique, technolo-
gique, social ou culturel. 

Date limite de dépôt des dossiers : 6 mars 2015 
En savoir plus 

 

Défi Solidaire spécial livre avec #Deficampus 
Les Editions Dunod et Armand Colin, à travers 
#DefiCampus, parraineront une initiative étu-
diante solidaire ou humanitaire. Deux autres 

Défis Solidaires seront lancés au cours de l’année. 
Date limite de dépôt des dossiers : 16 mars 2015 

En savoir plus 

Le Centre Alpha Choisy accueille des apprenants  

Le groupe A1.1 à l'écrit (vers le A1) du Centre 

Alpha Choisy accepte encore 2 ou 3 personnes 

du 18ème arr. en situation de RSA prioritaire-

ment et ayant réellement le niveau précisé. 
Contact : Ophélie Dumas-Sinelle 

centrealphachoisy18e@orange.fr 

 

L’ENS Torcy propose quelques places - février 2015 
L’ENS Torcy propose une formation 
pour les jeunes débutants à l’écrit et 
une formation pour les jeunes scolari-

sés débutants et faux débutants. 
Contact : marion.aguilar@ensparis.fr 

Parlons-en ! Avec  le Centre Social Goutte d’Or 
Débat avec Michel DOLLE autour de son 
livre Peut mieux faire ! « La France est un 

des pays au monde qui consacre le plus d'argent à 
l'éducation. Mais les résultats ne sont pas à la hau-
teur. Les difficultés des jeunes Français [...]en portent 
la marque [...] » 

 

Date et lieu : jeudi 5 février, 19h15, Accueil Goutte d’Or 
En savoir plus 

 

Exposition « Couteaux en furies », Jess’Art 
Une exposition d’art abstrait au Centre Social 
Cerise. Vernissage prévu le 6 février à 19h 
 

Date et lieu : du  3 au 28 février, de 10h à  18h 
En savoir plus   
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Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau !  
(info-progab@espacebenevolat.org) 

L’actu continue  sur : notre site internet, Facebook et Twitter.  

Vous y trouverez tous nos évènements en avant première,  

ainsi que des articles et des ressources pour enrichir vos ateliers!  Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

http://blog.bnf.fr/diversification_publics/index.php/2014/07/02/projet-europeen-memoires-de-chibanis-2/
http://editions.scienceshumaines.com/les-cles-du-langage_fr-558.htm
http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/tout-sur-la-fondation/soutien-d-actions-de-terrain.html#axzz3O1xiOymi
http://www.citizen-commitment.com/fr/citizen-commitment/news/568/appel-a-projet-de-la-fondation-d-entreprise-societe-generale-pour-la-solidarite--fevrier-2015
http://probonolab.org/association/candidature
http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/actualites/detail-des-actualites/?uidactu=401
http://www.dunod.com/deficampus
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://accueilgouttedor.jimdo.com/
http://www.lesangesduboulevard.fr/article-bientot-jess-art-au-centre-cerise-125419917.html
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB

