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Les nouvelles de l'Education nationale 
Circulaire de rentrée. Le ministère de l'Edu-
cation Nationale a publié ce 22 mai, Bulletin 
Officiel, la nouvelle circulaire de rentrée. Les 
deux axes principaux sont d'une part la ré-

duction des inégalités sociales, d'autre part la poursui-
te des changements pédagogiques entamés par le mi-
nistre précédent. 

Lire la circulaire 
 

Rythmes scolaires. Le décret attendu a été publié le 7 
mai au Journal Officiel et la circulaire de mise en appli-
cation du décret le 8 mai au Bulletin Officiel. Ce décret 
revient sur l'aménagement du temps scolaire et l'attri-
bution des aides financières aux communes. 

 Lire le décret - Lire la circulaire 
 

 
Un nouveau Centre de Ressource Illettrisme en Ile-de-
France 

 4 antennes  situées à Paris, Versailles, Créteil 
et St Ouen l’Aumône proposent d’accompa-
gner les acteurs de la lutte contre l’illettrisme 
(formateurs, bénévoles, conseillers emploi…) 

grâce à des animations de sensibilisation et des forma-

tions gratuites, un pôle de ressources docu-
mentaires, des conseils pédagogiques et bien-
tôt un site Internet qui regroupera l’ensemble 
des ressources!  

Toutes les infos et contacts  
Téléchargez la plaquette  

 
Labellisez vos projets « Agir ensemble contre 
l’illettrisme »!  

De nombreux acteurs portent  des pro-
jets s’inscrivant dans une démarche de 
prévention ou de lutte contre l’illettris-

me, facilitant l’accès de tous à la lecture, à l’é-
criture et aux compétences de base.  
En 2013, une centaine d’actions ont été labelli-
sées pour gagner en visibilité et porter cette 
grande cause . Cette années, les partenaires de 
l’ANLCI ont choisi de poursuivre  cette dynami-
que et labelliseront encore des projets, avec 
comme point d’orgue la semaine du 8 septem-
bre 2014, Journées nationales d’action contre 
l’illettrisme. 

N’hésitez pas à proposer les vôtres! 
En savoir plus 

 

Jeudi 22 mai, l’équipe de Programme AlphaB 
lançait officiellement son nouveau guide 
« Accompagnement à la scolarité. Le guide pra-
tique du bénévole » réalisé en coopération avec 
15 associations du réseau. 
 

Une centaine de personnes a participé à cet 
évènement, à Paris. A chacune un exemplaire 
de l'ouvrage présenté a été offert.  
Encore une grand merci à toutes et tous!  
 

Compte rendu prochainement en ligne 
En savoir plus sur le guide et comment se le procurer 

En savoir plus sur nos rencontres 
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« Programme AlphaB d’Espace Bénévolat », le nouveau nom de Cœurs à Lire. 

 

Retour sur un moment festif!  
Le lancement de notre nouvel ouvrage :  

« Accompagnement à la scolarité. Le guide pratique du bénévole »  

http://www.cafepedagogique.net/Documents/2014/220514-circurentree.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028907577&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79190
http://www.anlci.gouv.fr/Portail-des-regions/Ile-de-France/A-la-une
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/users/229/cdri_idf_-_plaquette_de_presentation_avril_2014_vf.pdf
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/kit-presentation-label-Agir-contre-l-illettrisme_2014
http://www.programmealphab.org/content/accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9-le-guide-pratique-du-b%C3%A9n%C3%A9vole-0
http://www.programmealphab.org/rencontres
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Nos prochaines formations … 
 
 

05, 10 et 12 juin : Pour préparer la rentrée !!  
Positionnement et évaluation des participants 

 
 

Publics : Bénévoles ou salariés de la formation lin-
guistique aux migrants. 
Objectifs : - Identifier des besoins langagiers et des 
acquis antérieurs pour définir les objectifs de for-
mation. 
- Elaborer des outils d’évaluation pertinents. 
- Définir une démarche d’évaluation cohérente 
pour sa structure tout au long des actions de for-
mation.  
Intervenantes : J. Fournier-Angelo et E. Williot 
 

29, 30 septembre et 18 novembre : Méthodolo-
gies d’enseignement du français aux migrants 

 

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

Sessions de 18heures—Lieu : Paris 18 
Renseignements : Programme 2014 

@: info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 

Nos prochaines rencontres …  
 
 

Le 18 juin : Médiation et gestion des conflits 
 

Publics : Intervenants, bénévoles ou salariés, 
intéressés par les questions de médiation. 
 

Objectifs : Echanges sur le thème de la gestion 
de conflits en présence de jeunes médiateurs 
qui apporteront, au fur et à mesure des besoins 
exprimés des clefs de médiation.  
 

Intervenants : A. Frank, A. Osti et P. de Bérail 
de l’association Y Médiation. 

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

 

Le 16 octobre : Droits des migrants et appren-
tissage 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.  
-Savoir 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 

Les rendez-vous du RADyA  
Groupe de travail Nutrition, en partenariat 
avec l’équipe de Paris Santé Nutrition, pour 

co-élaborer des activités pédagogiques et ludiques sur 
ce thème. Prochaine réunion : 23 juin de 14h à 17h. 
Table ronde, Présentation d’outils de positionnement 
en ASL, le vendredi 20 juin.                 Tarif : 10€ - Lieu : Paris 

Contact : Sabine Vérétout contact@radya.fr - 01 83 89 45 08 
En savoir plus 

 

11 juin : Comment motiver par les arts des jeunes ap-
prenants de FLE - niveaux A1 et A2 ?  
La librairie ATTICA propose une nouvelle formation ani-

mée par H. Denisot (enseignant FLE et au-
teur chez Hachette FLE).  

« L’art est un langage... le langage est un art : comment 
les arts peuvent-ils nous aider à motiver les élèves dans 
l'apprentissage d'une langue étrangère ? » 

Contact : martine.dubreucq@fle.fr - 06 29 16 72 45 
Tarifs : de 50 à 75€ selon statut 

En savoir plus 
 

27 juin : "Droit des étrangers", ASSFAM 
Co-animée par une juriste et une assistante so-
ciale, cette formation d’une journée permet de 
reconnaître les différents droits au séjour et 

d’accompagner une personne étrangère dans 
ses démarches.                          Paris, de 9h30 à 17h30 

Tarifs : de 60 à 110€ selon statut  
Contact : 01 48 00 90 70 - siege@assfam.org 

 

Le 9 ou le 16 juillet : Les jeux de société en clas-
se de FLE 

La librairie ATTICA propose un atelier 
de 4h pour apprendre à mêler plaisir 

du jeu et exigences pédagogiques, animé par les 
Zexperts. Publics : Enseignants FLE, bénévoles 
ou salariés. Objectifs : Faire le plein d’idées 
d’activités motivantes. 

Contact : martine.dubreucq@fle.fr - 06 29 16 72 45 
Tarifs : de 50 à 75€ selon statut 

En savoir plus - Inscription en ligne avant le 30 juin 
 

23 juin : Rencontre CAFOC « Compétence 
Clés » 

A l’occasion de la sortie du guide des 
Comprendre les compétences clés, le CRI 
Ile-de-France organise une rencontre 
permettant de comprendre et de s’ap-

proprier ce guide. 
Lieu : Paris, 9h -13h30 

Contact : valerie.languet@ac-paris.fr - 01 44 62 39 53 

 
P

lu
s d

e
 fo

rm
atio

n
s 

http://www.programmealphab.org/formations
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://www.aslweb.fr/s/radya/
mailto:martine.dubreucq@fle.fr
http://www.attica.fr/evenements/vous-avez-dit-bise-arts-comment-motiver-par-les-arts-de-jeunes-apprenants-de-flsco-ou-fle-niveaux-a1-et-a2--286
mailto:siege@assfam.org
mailto:martine.dubreucq@fle.fr
http://leszexpertsfle.com/formation-jeu-et-creativite
https://docs.google.com/a/fle.fr/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dElEd3FqUUhtNjhtRkdidXBCU2hIZlE6MA#gid=0
mailto:valerie.languet@ac-paris.fr
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Les idées de sorties du mois 
 

Danse : Cross & Share,  au Tarmac  
Du 3 au 7 juin, Julie Dossavie danse un 
questionnement identitaire. Seule sur 

scène, elle donne vie à de nombreux personnages.  
Chargée des publics du champ social: Anaïs HAMARD 

a.hamard@letarmac.fr  - 01 40 31 09 11 
Lieu : Paris - En savoir plus  

 

Des films à découvrir! 
Vandal, H. Cisterne 

Ce film retrace l’adolescence douloureuse d’un 
jeune graffeur, sans tomber dans les clichés. 

Voir la bande annonce 
 

Sinarouch, L. Marboeuf 
Ce court métrage suit le quotidien d’une 
famille résidant dans un centre d’accueil 
pour demandeur d’asile (CADA) de France 
Terre d’Asile Niort.              Voir le court métrage  

 

Les idées de projets 
 

Dis-moi dix mots… que tu accueilles ! 
Cette année le thème illustre la capacité de la 
langue française à accueillir les mots venus d’ail-
leurs. Ces quelques mots doivent stimuler la 
curiosité pour faire naitre des projets artistiques 
ou littéraires.                                    

Contact : Stéphanie Guyard  
stephanie.guyard@culture.gouv.fr - 01 40 15 36 81 

Toutes les infos  

Les ressources pédagogiques du mois 
 

les conférences des Mercredis de Créteil en vidéo 
Toutes les conférences sont disponibles 
en ligne. Vous trouverez notamment les 
cycles: « Travailler avec un public allo-

phone », « Encourager l’égalité fille-garçon » et 
« renforcer le plaisir d’apprendre à l’école ». 

   En savoir plus (rubrique vidéos) 
 

Un site éducatif sur le débarquement  
A l'occasion des 70 ans du débarquement, 
le réseau Canopé met en ligne un site édu-
catif. (vidéos, fiches pédagogiques, etc.) 

                    Consulter le site  
 

Une exposition virtuelle : "Mouvements et lut-
tes des immigré-e-s contre les discriminations" 

L’association Génériques propose 
cette exposition virtuelle qui retrace 

11 ans de l’histoire des luttes de l’immigration 
pour l’égalité et contre les discriminations (de 
1972 à 1983)                               Visiter l’expo virtuelle 
 

Web documentaire: L'immigration clandestine 
vers l'Europe 

France Culture met en ligne un webdo-
cumentaire permettant de comprendre 
le parcours des migrants, les dangers 

qu’ils traversent et leurs conditions de vie.                                               
Consulter le webdoc 

Voir aussi « L’immigration expliquée en une carte »   
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4 juin : Remise du Prix littéraire de la Porte Dorée  

Le Musée vous invite à une remise du Prix 
récompensant une œuvre de fiction en lan-

gue française sur le thème de l’exil ou de l’immigration.  
Réservation obligatoire : prixlitteraire@histoire-immigration.fr  

Toutes les infos 
 

5 juin : Réseau sociaux, quels bénéfices et quels ris-
ques pour nos enfants? 

Une conférence-débat organisée par la Mis-
sion métropolitaine de prévention des condui-
tes à risques, pour tous ceux qui accompa-

gnent des jeunes.           De 19h à 21h, Paris 9 - Toutes les infos 
 

5 et 6 juin : « Plurilinguisme à l’école » 
L’université Paris Est organise deux jour-
nées sur cette thématique, autour de confé-

rences, ateliers et débats. 
Lieu : Créteil - Toutes les infos  

 

5 juin : Observatoire pour une dynamique linguistique 
en Seine-Saint-Denis  
Cette journée sera l’occasion de parler de  

l’offre linguistique sur le territoire et du parcours des 
bénéficiaires.                                Inscription - Lieu : Saint-Denis 

Contact : farha.sirouane@forpro-creteil.org 

11 juin : Citoyenneté, chantier en construction 
Dans le cadre du projet Hors les murs 
la BnF  et l'association Décider propose 

aux associations de visiter l'exposition.              
Lieu : Paris, 13h30 -15h 

Contact et inscription : celine.gaspard@bnf.fr 
 

11 juin : Quels dispositifs d’apprentissage de la 
langue et accès à la citoyenneté en Europe?   

La connaissance de la langue et de la 
culture du pays d’accueil est une condi-
tion nécessaire à l’intégration des mi-

grants. Les pays mettent en place différentes 
politiques de formation linguistique...                                 
                   Lieu : Paris - 9h-17h -Toutes les infos 
 

19 juin - Forum : Où apprendre le français dans 
les 10ème, 11ème et 20ème arrondissements ? 
Objectif: faciliter l’orientation des publics ren-
contrant des difficultés en français vers les ac-
tions de formations leur correspondant.  
Publics : professionnels ou bénévoles.  
De 9h à 13h à la Maison des Métallos - 94 rue J.P. Timbaud 

75011 Paris.  Inscription : catherine.albert@paris.fr  
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mailto:a.hamard@letarmac.fr
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/p_s-cross-share/spectacle-59/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=204771.html
http://www.france-terre-asile.org/toutes-les-actualites-zoom-sur/item/9421
mailto:stephanie.guyard@culture.gouv.fr
http://www.programmealphab.org/content/dis-moi-dix-mots-que-tu-accueilles
http://www.ac-creteil.fr/enseignements-mercredisdecreteil.html
http://www.reseau-canope.fr/d-day/
http://www.google.com/culturalinstitute/exhibit/mouvements-et-luttes-des-immigr%C3%A9-e-s-contre-les-discriminations-et-pour-l-%C3%A9galit%C3%A9/AQ-5Nl1g?position=28%2C82
http://www.franceculture.fr/page-webdoc-l-immigration-clandestine-vers-l-europe
http://www.france-terre-asile.org/component/flexicontent/124-slider/9496-comprendre-limmigration-clandestine-en-europe-en-une-carte
mailto:prixlitteraire@histoire-immigration.fr
http://www.histoire-immigration.fr/2014/3/remise-du-prix-litteraire-de-la-porte-doree-2014
http://quefaire.paris.fr/fiche/83228_reseaux_sociaux_quels_benefices_et_quels_risques_pour_nos_enfants_
http://espe.u-pec.fr/l-espe/actualites/journees-d-etudes-plurilinguisme-a-l-ecole--616459.kjsp?RH=1350390564041
https://docs.google.com/forms/d/1o_CUi25wblo6wKONQxr4-9gW-kuQ-HaOL5WzJ2n1rwM/viewform
mailto:farha.sirouane@forpro-creteil.org
mailto:celine.gaspard@bnf.fr
http://droitalalangue.over-blog.com/2014/05/dral-colloque-europeen-le-11-juin-quels-dispositifs-d-apprentissage-de-la-langue-et-acces-a-la-citoyennete-en-europe.html
mailto:catherine.albert@paris.fr
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Les formations pour les apprenants 
 

Parcours de femmes, stage d’accès à l’emploi, ADAGE 
Publics : L’association ADAGE propose un stage destiné 
aux femmes en grande difficulté sociale, sachant lire et 
écrire, résidant à Paris et souhaitant travailler, retra-
vailler ou changer d’orientation professionnelle.  
Objectif : Accéder à l’emploi ou à une formation quali-
fiante (multi-métiers).                                            Lieu : Paris 

1ère session : du 2 juin au 03 octobre 2014  
2ème session : 4 octobre au 24 février 2015 

Contact : 01 58 59 01 67 - sandragidon.adage@orange.fr  
 

Communic’Action, CEFIL 
Publics : Le CEFIL propose cette formation aux 
demandeuses d’emploi désirant exercer la fonc-
tion d’aide ménagère à domicile, pouvant com-

muniquer à l’oral et ne maitrisant pas ou peu l’écriture.  
Rendez-vous préalable les 04, 11, 18 et 25/06.  

Lieu : Paris - Contact : 0140386776 ou cefil.asso@gmail.com 

Appels à projets 
 

URGENT : La Fondation Batigère 
La fondation a la possibilité de soute-
nir par une triennale 3 associations 
œuvrant, en Ile-de-France, dans le 
champ de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme.  

Contact : Agnès Salvadori - Chargée de mission régionale 
« Prévention et lutte contre l’illettrisme » 

a.salvadori@defi-metiers.fr ou 01 56 53 32 73 
 

Label Paris Co-développement 
Bénéficiaires : associations parisien-
nes de migrants ou de solidarité inter-
nationale. 

Les projets sélectionnés bénéficieront d’une 
aide de 5 000 à 15 000€. 

Date limite de candidature : 15 juillet 2014 
Dossier de candidature   

                 L’actu continue  sur  : 

Appel à contribution  
Dans le cadre de sa revue Savoirs et Forma-
tion, l’association AEFTI lance plusieurs appels 
à contribution :  
- un concours d’écriture sur le thème de la 
Lutte contre les discriminations. 

- des articles pour la rubrique « Lutte contre les discri-
minations ». 
- des articles sur le thème Construire des outils de for-
mation pour le 92ème numéro de leur revue. 

Contact : 01 42 87 02 20 - federation@aefti.eu 
Plus d’infos 

Entre juin et juillet : Exposition « Ce que j’aime 
dans mon quartier », E.S.A. 

L'Entraide Scolaire Amicale a le plaisir de 
vous inviter une expo-photos réalisée 
par des enfants de l'association. Après 

avoir suivi un atelier pour apprendre à cadrer et 
à jouer avec la lumière, les enfants sont partis à 
la (re)découverte de leur quartier.  

Plusieurs lieux et dates en Ile-de-France 
Réservation et contact : Stéphanie Boussaroque 

06 81 53 22 62 - 01 40 40 26 62 
Toutes les infos 

 

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) 

Les lectures du mois 
 

1001 pratiques réflexives en orientation 
L’orientation scolaire et professionnelle sont 
des étapes essentielles auxquelles les différents 
acteurs qui entourent l’enfant doivent se pré-
parer. Ils trouveront dans cet ouvrage des outils 

intellectuels et pratiques.                
Auteur : J. Vauloup - Consulter l’ouvrage 

 

La vie psychique des réfugiés, E. Pestre 
« Qu'implique le fait de se remémorer dans 
l'urgence une série d'événements traumatiques 
? » À travers cet essai, l’auteure   éclaire les 
pathologies spécifiques aux réfugiés, rappelant 
l’importance d’apporter un soutien physique et 

psychique rapide.                 Edition : Petite bibliothèque Payot 

Prix : 10€60 - En savoir plus 

Parcours scolaires et sentiment d’injustice et de 
discrimination chez les descendants d’immigrés 

« Les injustices scolaires sont fréquem-
ment attribuées à des motifs discrimina-
toires à caractère ethno-racial: parmi 
ceux qui déclarent des injustices, 58% 

des descendants l'associent à leur origine ou à 
leur nationalité, 13% à leur couleur de peau ... » 

Auteurs : Y. Brinbaum et J.-L. Primon 
Lire l’étude  

 

Migrations. Etat des lieux 2014, Cimade 
Tous les deux ans, la Cimade réalise une 
enquête de terrain pour analyser et 
faire un bilan des politiques migratoi-
res. 

En savoir plus - Lire l’ouvrage 

En attendant notre lettre du mois de  

septembre, nous vous souhaitons  

un excellent été !  
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mailto:sandragidon.adage@orange.fr
mailto:cefil.asso@gmail.com
mailto:a.salvadori@defi-metiers.fr
http://www.paris.fr/politiques/paris-a-l-international/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud/rub_6585_actu_144015_port_24632
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
mailto:federation@aefti.eu
http://aefti.eu/appel-contribution-numero-92-de-la-revue-sf-revue-dinterface/
http://www.entraidescolaireamicale.org
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://cio49.ac-nantes.fr/spip/IMG/pdf/1001_PRO_Pratiques_reflexives_en_orientation_mai_2014.pdf
http://www.france-terre-asile.org/livres/item/9492-la-vie-psycgique-des-refugies
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ES464M.pdf
http://www.lacimade.org/nouvelles/4945-Migrations---tat-des-lieux-2014
http://lacimade.net/docs/site/EDL2014_Synthese.pdf

