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Le Socle de connaissances et de compétences 
professionnelles (CléA) 

La réforme de la formation professionnelle a 
remis au goût du jour la notion de « socle » 
dans le cadre de la formation continue. Ce cadre 

commun de compétences, défini en 2009, se traduit 
par une certification interbranche visant l’acquisition 
d’un socle de connaissances et de compétences profes-
sionnelles (CléA), devant favoriser l’accès à la forma-
tion et à l’insertion dans le monde du travail. Afin d’ac-
compagner la mise en place de la certification CléA, le 
COPANEF (Comité paritaire interprofessionnel national 
pour l'emploi et la formation) propose divers outils de 
communication et de prise en main.         En savoir plus  

 

La loi Taubira-Vallaud-Belkacem adoptée par l'Assem-
ble nationale 

Le 8 décembre, l'Assemblée nationale a 
adopté le projet de loi déposé par Les Minis-
tres Taubira et Vallaud-Belkacem, relatif à 

l'information de l'administration par l'institution judi-
ciaire et à la protection des mineurs. 
Adopté en juin mais écarté par le Conseil constitution-
nel le 13 aout, ce texte confie au procureur de la Répu-
blique la tâche d’informer l'administration des 
condamnations et de certaines mesures de contrôle 
judiciaire prononcées à l'encontre des mineurs mises 
en cause pour certaines infractions particulièrement 
graves. 

Lire le projet de loi 
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Parution du 6ème guide de notre collection  
 

Le guide de la médiation culturelle 
dans le champ social  

 

Dès à présent, vous pouvez nous contacter pour 
consulter ou vous procurer notre dernier guide. Cet 
ouvrage a pour objectif de se saisir des actions culturel-
les pour aider les personnes accompagnées à sortir de 
l’isolement. 
Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 64 97 36 

Tarif : 15€ - En savoir plus 
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Le cahier des charges collège numérique adopté 
Le 09 décembre, le cahier des char-
ges de l'appel à projet Collèges nu-

mériques et innovation pédagogique a officiellement 
été adopté. Il vise à équiper individuellement les élè-
ves de 5ème, dans 40% des collèges à la rentrée 2016. 
Doté de 99 millions d'euros, ce cahier des charges 
comprend notamment un volet formation et un volet 
ressources.  

En savoir plus 
 

Décrochage scolaire : la part des jeunes sans 
diplôme se réduit  

Selon la Deep (Direction de l’éva-
luation, de la prospective et de la 

performance), 10,5 % des jeunes quittent le système 
scolaire sans diplôme. La situation du décrochage 
scolaire n’est pas uniforme sur les territoires. En de-
hors de l’Ouest et le Sud Ouest où ce taux est faible, 
il est relativement élevé dans les autres académies. 
L’académie de Paris se distingue quant à elle par un 
taux très bas (4,9% seulement). 

En savoir plus 
 

Court-métrage : Je suis Tunisie 2045 
Dans le cadre de la 6ème édition du festi-
val Nikon, le court-métrage Je suis Tunisie 
2045 traite de la question de l’immigra-

tion : « un père et sa fille attendent, inquiets et fati-
gués. Un simple geste peut décider de leur avenir... » 

Voir le court-métrage 
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http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Entreprise-emploi/Une-campagne-de-communication-par-le-COPANEF-pour-faire-connaitre-la-certification-CleA
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/protection_mineurs.asp
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/GMC_Communique-de-presse2.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031585131&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid95842/les-jeunes-sans-diplome-sont-inegalement-repartis-sur-le-territoire.html
http://www.festivalnikon.fr/video/2015/1391
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Les formations pour les intervenant(e)s… 
...En formation linguistique pour adultes  

  

Dès le 7 janvier : les formations d’Elan interculturel 
Public : salarié ou bénévole impliqué dans 
l’accompagnement des primo-arrivants. 
Objectifs : les formations d’Elan Intercultu-

rel visent à outiller les participants avec des techniques 
des champs de la psychologie cognitive et interculturel-
le, afin de mieux accueillir et accompagner les primo-
arrivants. 
Prochaine formation : mieux accompagner les primo-
arrivants (2 sessions). 

Lieux : 1ère session à Montpellier, 2ème session à Lille 
Durée : 4 journées - Tarif : gratuit sur inscription  

Contact : formation@elaninterculturel.com - En savoir plus  
 

Dès le 19 janvier : les modules de formations du Radya 
Public : formateurs et coordinateurs en ASL. 
Objectifs : acquérir une méthodologie et des 

techniques pédagogiques de l’ASL 
Nouveaux tarifs : dans le cadre du projet "Lutter 
contre les difficultés linguistiques pour favoriser l'inser-
tion des publics fragiles", le Conseil Régional d'Île-de-
France soutient les formations du RADyA et prend en 
charge une partie des frais pédagogiques. 

Lieu : 10, 12 rue de la Tombe Issoire, Paris 14ème 

Horaires : 9h30-17h00 - Tarifs : de 50€ à 160€    
Contact : contact@radya.fr  - 01 83 89 45 08 - En savoir plus 

 

25-28 janvier : périnatalité et petite enfance dans diffé-
rentes cultures 

Public : intervenants auprès d’un public mi-
grant. 

Objectifs : l’arrivée d’un enfant apporte dans chaque 
famille des transformations significatives. La naissance 

en terre d’immigration exige une adaptation de la 
mère dans son nouveau rôle cherchant à restituer les 
rites exigés par sa société d’origine. La formation à 
vocation à appréhender cette problématique. 

Lieu : Migrations santé, 11 rue Sarrette, Paris 14ème  
Durée : 4 journées - Tarif : 640€  

migsante@wanadoo.fr - 01 42 33 24 74  - En savoir plus 

 

… En accompagnement à la scolarité 
 

20 et 21 janvier : l’animation d’ateliers bilingues, un 
jeu d’enfants ! 

Public : intervenants auprès d’un public enfant. 
Objectifs : se former au travail d’animateur 
d’ateliers pour enfants bilingues, actifs ou en 

devenir ; acquérir les outils d’animation pour accom-
pagner les enfants dans le développement d’une 
compétence plurilingue. 

Lieu : Montreuil - Horaires : toute la journée  
Tarifs : entre 240€ et 320€ 

Contact :  09 51 24 20 73 - En savoir plus 
  

Les formations pour les apprenants 
 

2 février : l’école régionale des projets, entrepre-
neurs migrants (ERP) 

Public : prioritairement, les entrepreneurs 
migrants d’Île-de-France ayant un projet 
de création d’activité économique. 

Objectifs : valoriser les expériences/compétences de 
la personne ; acquérir les fondamentaux à la création 
d’entreprise (étude de marché, plan de communica-
tion, budgets prévisionnels…) ; formaliser un projet. 

Lieu : Grdr 66/72 rue Marceau, Montreuil 
Durée : 6 mois - Tarif : gratuit 

Condition : inscription en ligne avant le 15 janvier 
Contact :  erp@grdr.org  - En savoir plus 
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Nos formations pour les intervenant(e)s...  
...en formation linguistique pour adultes  

 

Comment enseigner le français aux migrants ? 

Les 1er, 3, 8, 10, 15 et 17 février de 18h à 21h 
Objectifs : Développer la compétence à communiquer 
à l’oral et à l’écrit des migrants ; mettre en place  un 
scénario pédagogique, avec des objectifs appropriés 
aux besoins des apprenants ; mettre en place une pro-
gression pour développer la compétence langagière, 
culturelle et citoyenne.        Formatrice : Virginie Minh Deprat 

 

Communication verbale et non verbale pour l'insertion 
sociale et professionnelle 

Mars : dates à venir 
Objectifs : Préparer les apprenants aux codes sociaux 
en vigueur dans la société d’accueil. Comment adapter 
l’apprentissage du français ? Comment aborder les thè-
mes de société ? Posture, rôle et limites du formateur. 
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Pratiques théâtrales dans l’enseignement du français 
Les 16 et 17 mars 

Objectifs : Construire une médiation par le théâtre ; 
s'approprier les techniques d'animations théâtrales ; 
travailler l'écoute, l’expression et la concertation ; 
favoriser la cohésion de groupe et la confiance. 

Formateur : Adrien Payet 
 

Communication orale et correction phonétique 
Avril : dates à venir 

Objectifs : Former le formateur aux pédagogies acti-
ves permettant de débloquer rapidement la compé-
tence de communication orale chez les migrants ; 
développer l’oral chez l’apprenant en situations de 
vie quotidienne ; intégrer la correction phonétique 
de manière ludique et à trouver des supports adap-
tés pour faire travailler l’oral. 
 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre programme 
en ligne pour connaître les dates de formations. 

Lieu : Paris 18ème - Tarifs : 26 € la journée  de 6h - Renseignements : info-progab@tousbenevoles.org - 01 42 64 97 36 

mailto:formation@elaninterculturel.com
http://elaninterculturel.com/main/formation-interculturel/category/nos-formations/
mailto:contact@radya.fr
http://www.aslweb.fr/g/descriptif-modules/
mailto:migsante@wanadoo.fr
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=19&idDet=118
http://www.dunelanguealautre.org/wp-content/uploads/2014/10/p.6-L-animation-d-ateliers-en-langue-maternelle_un-jeu-d-enfants-v3OK.pdf
mailto:erp@grdr.org
http://grdr.org/L-ecole-regionale-des-projets-entrepreneurs-migrants-ERP
http://www.programmealphab.org/formations/formation-les-pratiques-th%C3%A9%C3%A2trales-dans-lenseignement-du-fran%C3%A7ais
http://www.programmealphab.org/formations
http://www.programmealphab.org/formations
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
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Les idées de sorties du mois 

 

Projection : Alphabet  
Alphabet remet en cause le système édu-
catif actuel hérité de la révolution indus-

trielle et privilégiant la performance et la compétition 
au détriment de la créativité et de l'imagination. Diffé-
rents acteurs (pédagogues, chefs d'entreprise, élèves…) 
proposent ici des voies alternatives à nos pratiques 
actuelles. 

Lieu : Espace 1789, 2-4 rue Alexandre Bachelet, St-Ouen  
Date et horaires : 20 janvier, 20h54 - Tarif : 5€ à 6,5€  

Contact : En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois  
 

Web-série : Super Héroïne - égalité des sexes  
De janvier à juillet 2015, un atelier cinéma « 
Égalité», animé par la cinéaste Emmanuelle 
Dominice, a réuni des jeunes des Tarterêts 

pour la réalisation d’un web-film sur le thème de l’éga-
lité filles-garçons. Le groupe a choisi de faire un film 
avec un leitmotiv : les filles aussi peuvent être des su-
per héros ! 

En savoir plus 
 

Compte-rendu: rencontre régionale des ASL 
Retrouvez le compte-rendu de la dernière 
rencontre des ASL organisée par le Radya, 

dont l’objet était de présenter des outils numériques à 
partager et d’expérimenter le futur forum de discus-
sion en ligne par le jeu. 

Lire le document 

Guide : Education à l’image 2.0 
Ce guide aide à construire « une pensée sur les 
enjeux de l'éducation à l'image dans la société 
actuelle » tout en proposant « des idées d'ac-
tions éducatives concrètes, contemporaines et 

pertinentes. » Quelques pistes pratiques sont explo-
rées : les « pocket films », le « mashup », le 
« VJing »... 

Lire le guide 
 

Reportage photographique : « Je suis avec eux » 
Le reportage photographique de Anne A-R 
cherche à présenter autrement les person-
nes migrantes que les médias ne montrent 

que comme une masse déshumanisée et indistincte.  
Voir le reportage 

 

Publication : le Guide du demandeur d’asile en France 
Le ministère de l’Intérieur a élaboré ce guide 
pour offrir aux demandeurs d’asile des infor-
mations sur la procédure d’asile, son cadre 
juridique, les démarches à accomplir pour y 

accéder, les droits et obligations du demandeur. 
Lire le guide 

 

Concours : « La flamme de l’égalité » 
A travers la question de la mémoire 
de l’esclavage, les élèves de collège 

et lycée seront invités à réaliser collectivement une 
production de forme libre (témoignage, dessin, texte 
lu, chanson, spectacle, exposition, BD, vidéo...).   

Inscription au concours : jusqu’au 10 février - En savoir plus 
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Dès le 8 janvier : 6 Festivals du Film des droits de 
l'Homme 

En janvier et février, le Festival International du 
Film des Droits de l'Homme (FIFDH) se tiendra 
dans divers lieux en France. Ce festival dresse un 
panorama de la production cinématographique  

sur le thème des droits humains. Les projections sont 
suivies d’un débat avec le public.     Lieux : 6 villes en France 

Contact : contact@alliance-cine.org - En savoir plus 
 

12 janvier : dédicace - Voyage à Auschwitz, N. Angelov 
En 2014, à l'initiative de l'Union européenne, Ni-
kolaï Angelov, Rom émigré de Bulgarie, part avec 
mille Roms à Auschwitz à l'occasion des soixante-

dix ans de la libération des camps de concentration. Il 
nous livre ici le récit de cette expérience bouleversan-
te.                                                 Lieu : Mairie du 3ème,  Paris 

Date et horaires : 12 janvier, 18h-20h - Entrée libre sur inscription 
 

12 janvier : exposition « Archives de l’Amour »  
L’association Savoirs pour réussir Paris vous invi-
te à découvrir, jusqu’au 09 février, l’exposition 
montée par les jeunes de la structure.      

Lieu : Archives nationales CARAN  
 Contact : savoirspourreussirparis@orange.fr 

12 janvier : Une histoire de famille algérienne en 
France 

L'enquête de Stéphane Beaud dans une fa-
mille algérienne de 8 enfants, menée entre 
2012 et 2015, vise à montrer ce qui est rare-

ment mis en avant : l'insertion, tranquille et silen-
cieuse, mais non sans contradictions, de la plupart 
des descendants d'immigrés algériens ou marocains, 
sur le modèle classique de la mobilité sociale. 

Lieu : Palais de la Porte Dorée,  193 av. Daumesnil, Paris 12ème 
Horaires : 18h30 - Entrée gratuite 

Contact : recherche@histoire-immigration.fr -  En savoir plus  
 

Dès le 16 janvier : tour de France musical « Les quar-
tiers ne lâchent rien! » 

Cette initiative est née de la rencontre entre 
un artiste engagé, Kaddour Hadadi et d’une 
association, l’Afev, le premier réseau d’étu-

diants solidaires qui lutte contre les inégalités dans 
les quartiers. Ce projet a pour but de donner la paro-
le aux quartiers populaires, là où les populations se 
sentent abandonnées. 

Lieu : 10 villes, à commencer par Pantin 
Date et horaires : dès le 16 janvier 

Participer à la collecte de fonds Ulule  
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http://association-letipi.blogspot.fr/
http://www.super-heroine-tarterets.fr/
https://gallery.mailchimp.com/3007b0622e65d2b6d7fb139f0/files/RADyA_Rencontre_R_gionale_23_11_2015.pdf
http://www.benoitlabourdette.com/IMG/pdf/2015_livre_education_a_l_image_2.0.pdf
http://orientxxi.info/lu-vu-entendu/je-suis-avec-eux-manifeste-photographique-pour-les-refugies,1100
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-demandeur-d-asile-en-France
http://www.laflammedelegalite.org/
mailto:contact@alliance-cine.org
http://www.festival-droitsdelhomme.org/paris/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=75&lang=fr
mailto:com@adosdane.com
http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/home
mailto:savoirspourreussirparis@orange.fr
mailto:recherche@histoire-immigration.fr
http://www.histoire-immigration.fr/2015/8/une-histoire-de-famille-algerienne-en-france-la-mobilite-sociale-d-une-fratrie-d-enfants-d-immigres
http://fr.ulule.com/les-quartiers/
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Les lectures du mois 
 

Eux, c’est nous 
Des textes pour expliquer aux plus jeunes le 
phénomène migratoire actuel et démonter les 
idées reçues.  

Avec un texte de Daniel Pennac, suivi de Réfugiés en 8 
lettres de Jessie Magana et Carole Saturno 

Editions : Gallimard Jeunesse (Collection Cimade)  
Prix :  3.00€ - En savoir plus 

 

Les langues de l’immigration, édition 2014 
Les langues de l’immigration contribuent à la diversité 
culturelle qui caractérise la France. Ces langues sont 
pratiquées à des degrés divers : dans le milieu familial, 

dans le cadre de démarches administratives 
et d’accès au droit... Qu’elles soient consi-
dérées comme un handicap ou une riches-
se, elles font ici l’objet de vifs débats... 

Ministère de la Culture et de la Communication 
Téléchargeable gratuitement en ligne 

 

Les échoués 
Ancien reporter de guerre, l’auteur dévoile 
le portrait de 3 personnes migrantes, les 
humiliations et l’exploitation qui les atten-
dent et les difficultés financières dans le 
pays d’accueil… 

Auteur : Pascal Manoukian - Editeur : Don Quichotte  
Prix : 18,90€ - En savoir plus 

Appels à projets  
 

ANRU : projet innovant en faveur de la jeunesse  
Axe : favoriser l’émergence et la structuration 
de politiques de jeunesse intégrées; aborder 

de façon globale et cohérente les problématiques d’é-
ducation, de culture, de sport, de santé, de citoyenne-
té, de mobilité, d’engagement, de formation et d’accès 
des jeunes à l’emploi. 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 janvier 2016 
En savoir plus 

 

DRJSCS Île-de-France : formation des bénévoles  
Axe: mettre en œuvre des actions de formation 
en direction des bénévoles, élus ou responsables 
d’activités, qu’il s’agisse d’une formation spécifi-

que liée au projet associatif ou d’une formation techni-
que liée à l’activité ou au fonctionnement de l’associa-
tion.  

Date limite de dépôt des dossiers : 5 février 2016 
En savoir plus 

 

Fondation Crédit Coopératif : initiative en économie 
sociale  

Axe: accélérer le  développement des idées 
nouvelles et utiles sur le territoire nationale. 

Date limite de dépôt des dossiers : 12 février 2016 
En savoir plus 

 

Fondation MAIF : risques numériques et société col-
laborative 

Axe : soutien aux projets liés aux risques liés à 
l’utilisation des données numériques person-
nelles – en élargissant les champs de recher-

che pour inclure les risques liés au développement 
des objets connectés et des pratiques collaboratives 
et de partage.  

Date limite de dépôt des dossiers : 19 février 2016 
En savoir plus 

L’actu continue sur  : 

Le café des habitants à l’Accueil Goutte d’Or 
Un moment convivial pour discuter tous 
ensemble, échanger, parler du quartier, ... 

Mais aussi pour boire un café ou un thé! 
Lieu : Accueil Goutte d’Or, 26 rue de Laghouat, Paris 18ème 

Date et horaires : 26 janvier, 8h30 
Contact : ago@ago.asso.fr / 01 42 51 87 75 - En savoir plus 

 

Une collecte pour les enfants de Ruissia (Maroc) 
Le Secours Populaire de Paris et l’association les 
filles des’Air lancent un appel au don au profit 
de l’école de Ruissia au Maroc. Cette collecte 

servira à rénover les locaux, à répondre aux besoins 
matériels et aux fournitures scolaires nécessaires. 

En savoir plus 

Remise des prix Jeune & Bénévole 
Le Prix Jeune & Bénévole, créé en 2011, 
récompense les meilleurs témoignages 
des jeunes de 15 à 25 ans en faveur du 

bénévolat et du volontariat. Il leur permet de parta-
ger leur belle expérience et, pour le finaliste, de rem-
porter un séjour solidaire et sportif. 

Lieu : Mairie du 18ème , Place Jule Joffrin 
Date et horaires : 10 février, dès 8h00 - En savoir plus 

 

Programme AlphaB recherche un(e) bénévole! 
Nous recherchons une personne pour as-
sister à nos formations : accueillir les parti-
cipants et réaliser les comptes rendus.  

Profil : intérêt pour l’enseignement du français aux 
migrants ; qualités relationnelles et rédactionnelles.  

Contact : Virginie Borel - 01 42 64 97 36 
  

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique  
en partageant vos infos avec le réseau !   

(info-progab@tousbenevoles.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!  

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Cimade/Eux-c-est-nous
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Multilinguisme/Les-langues-de-l-immigration-edition-2014-migrer-d-une-langue-a-l-autre
http://www.donquichotte-editions.com/donquichotte-editions/Argu.php?ID=107
http://www.anru.fr/index.php/fre/Investissements-d-avenir-Appels-a-projets/Investissements-d-avenir-Appels-a-projets
http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr/spip.php?article609
http://www.credit-cooperatif.coop/fondation/actualites/detail-des-actualites/?uidactu=401
http://www.fondation-maif.fr/notre-action.php?rub=3&sous_rub=8&id=331
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
mailto:ago@ago.asso.fr
http://accueilgouttedor.jimdo.com/
http://www.lesfillesdesair.fr/?p=1033
http://www.jeuneetbenevole.org/
mailto:info-progab@tousbenevoles.org
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB

