
1 

 

Education : les premiers pas de Benoît Hamon 
Lancement officiel de la réforme de l’éduca-
tion prioritaire 
Le nouveau ministre de l'éducation nationale 
a rencontré les professionnels des 102 ré-

seaux d'éducation prioritaire REP+, réunis en Sorbonne 
pour leur première journée nationale de travail et 
d'échanges, mercredi 9 avril. La refondation de l’éduca-
tion prioritaire entrera en vigueur à la rentrée 2015 sur 
l’ensemble des réseaux REP et REP+.         

Voir les 14 mesures clés  
 

Rythmes scolaires : des ajustements annoncés 
Le 25 avril, Benoit Hamon a annoncé des assouplisse-
ments sur la réforme des rythmes scolaires. 
Ce qui ne change pas :  le texte prévoit le maintient 
obligatoire des 5 matinées par semaine. Cette organi-
sation permet de concentrer les apprentissages fonda-
mentaux à un moment où les élèves sont plus attentifs. 
Deux types d’aménagements possibles pour les mai-
res (en accord avec les enseignants): 
- regrouper les activités périscolaires sur une seule 
demi-journée par semaine, afin, notamment, de facili-
ter le roulement des animateurs entre communes; 
- alléger l’horaire scolaire d’une heure chaque semaine, 

à condition de rattraper les 36 heures concer-
nées sur les vacances scolaires. 
Enfin, des « spécificités » en maternelle restent 
encore à préciser. 
 

 

Immigration : deux lois en attente 
Manuel Valls, le nouveau premier ministre, a 
peu parlé d’immigration dans son discours de 
politique générale. Il a néanmoins rappelé la 
présentation prochaine de deux projets de loi, 
prévus depuis déjà longtemps. Le premier 
concerne l'asile et devrait être présenté  en 
conseil des ministres au mois de mai. 
Le second projet de loi devrait aboutir à la 
création d’un titre de séjour pluriannuel  qui 
permettrait de proposer un intermédiaire  en-
tre les cartes de séjour de un an et celles de dix 
ans qui existent actuellement.  
A noter que Bernard Cazeneuve, nouveau mi-
nistre de l’intérieur, succède à Manuel Valls 
pour mener les politiques d’immigration. 

Notre prochaine formation …  

14, 15 et 20 mai 
Proposer des parcours de formation à visée 

professionnelle ou de certification.  
 

Publics : Bénévoles ou salariés de la formation 
linguistique aux migrants. 
 

Objectifs : - Réfléchir à un parcours spécifique 
pour chaque apprenant. 
- S’outiller pour repérer les besoins et évaluer 
les compétences nécessaires au projet. 
- Proposer une démarche adaptée pour cons-
truire des séquences contextualisées.  
 

Intervenante :  Emmanuelle Daill      
 

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

Notre prochaine rencontre …  

Le 03 juin 
Droits des migrants et apprentissage du français   

 

Publics : Intervenants auprès de personnes migrantes 
pour l’acquisition de la langue française.  
 

Objectifs : - Connaître les différentes procédures d’ac-
cès 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) et Marion 

Aguilar (Centre Social ENS Torcy)  

                                                                                                                                                                                                                                     Lieu : MdA Paris 18è, de 14h00 à 17h30 

       Entrée libre sur inscription : info-progab@espacebenevolat.org 

http://www.education.gouv.fr/cid78780/refondation-de-l-education-prioritaire-rencontre-avec-les-102-reseaux-rep-prefigurateurs.html#Les_mesures-cles
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/BulletinInscription_F2F_ViseePro.pdf
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Le 22 mai, nous vous invitons au lancement de notre 
nouveau guide pratique!  

Notre programme de formations ... 
 

14, 15 et 20 mai : Proposer des parcours de 
formation à visée professionnelle ou de certifi-
cation.  
 

05, 10 et 12 juin : Pour préparer la rentrée !!  

Positionnement et évaluation des participants . 

Du 12 au 23 mai, Connaître les migrations, le CIEMI 
Objectifs : Donner les bases  pour comprendre 
les migrations internationales. Faire le point sur 

divers aspects de la vie de ces migrants et questionner 
la façon dont ils sont perçus par la société.  

Du lundi au vendredi, de 17h45 à 20h45 au CIEMI à Paris   

En savoir plus 
 

Les 13, 14 et 15 mai : La rencontre interculturelle, As-
sociation  Culture & Liberté 
Objectifs : Transformer la différence culturelle en  
source d’enrichissement mutuel.       

                   Ouvert à tous, à partir de 50€ par jour.   En savoir plus 
 

Les 22 et 23 mai : Appréhender le fait religieux dans le 
travail social,  France terre d’asile 
Publics : Tous professionnels de l’intervention 
sociale. Objectifs : Comment placer une frontiè-

re entre ce qui relève du religieux et  du culturel, tout 

en maintenant une relation basée de confiance 
et en dehors de tout jugement? 
               Tarif : 400€ -En savoir plus 
 

Mai et juin : Les formations AEFTI 
27-28 mai : Le formateur face à l’hétérogé-
néité des publics. 3 juin : Sensibilisation à la 
lutte contre les discriminations. 17 et 18 

juin : Créer des évaluations au niveau B1 oral.                                
            En savoir plus 
 

19-20 juin : Méthodologie de l'oral : exploiter 
les documents sonores et vidéos en formation 

Formation animée par E.DAILL et 
destinée aux intervenants en for-

mation linguistique.                           

Lieu : Paris, de 9h à 17h 
Tarifs : salariés 300€ - bénévoles 200€  

Contact : 09 53 36 46 98, brocardstephanie@gmail.com 

Du 16 au 23 mai : Semaine de Lutte contre les discri-
minations - Journées de l’Egalité 
Depuis 2007, le Conseil Régional s’engage 
contre les discriminations et pour l’égalité 

réelle.                                                 Programme de la semaine 
 
 

Le 17 mai : Forum concours « Tous en campagne 
contre les discriminations ! » 
Au programme : rencontre avec des acteurs de 
la lutte contre les discriminations (LCD), ate-

liers ludiques, table ronde et présentation de travaux 
réalisés par des groupes de jeunes et adultes migrants : 
courts-métrages, expo photo et chorégraphies.   

Accès libre - Lieu: Cité des Métiers, 30 avenue Corentin Cariou, 
75019 Paris Métro: Corentin Cariou   

Horaires : 10h00 - 20h30. En savoir plus 
 

Les 19 et 20 mai : Etat socio-sanitaire des personnes 
âgées immigrées 
Ce colloque est organisé par l’association 
Migrations Santé, pour  permettre aux ac-

teurs de se rencontrer autour de différents thèmes.                                                  
               Lieu : Paris 12è. En savoir plus 

Le 23 mai : rencontre-débat sur le vieillisse-
ment des femmes immigrées. 
Cette Rencontre-débat présentera les 
résultats de la  recherche-action sur le 
vieillissement des femmes immigrées 
dans les quartiers en politique de la ville, 

pilotée par le CRPVE avec l’appui scientifique du 
sociologue Smaïn Laacher.  

Entrée libre sur inscription : formation@crpve91.fr  
Lieu : 1 bd de l'Ecoute-s'il-Pleut - 91000 Évry. De 13h à 17h 

En savoir plus   
 

Le 24 mai : une parade pour promouvoir les 
bienfaits de l'immigration en France. 
L’association « un sur quatre » organi-
se la première édition de la Grande 

Parade Métèque, qui traversera quatre villes : 
les Lilas, de Romainville, Pantin et  Pré-Saint-
Gervais. Objectif : valoriser et partager les bien-
faits de l’immigration, clamer la fierté de vivre 
dans un pays riche de populations d’origines 
différentes.     

Présentation et programme   

Lieu : Paris - Renseignements : Programme 2014  
@: info-progab@espacebenevolat.org  

tel. : 01 42 64 97 36 
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Consulter le communiqué de presse 

http://www.ciemi.org/Download/PlaquetteFormations.pdf
http://www.culture-et-liberte.asso.fr/images/pdf/rencontre_interculturelle.pdf
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/formations-2013-2014/45-fait-religieux.pdf
http://aefti.eu/nos-formations/
mailto:brocardstephanie@gmail.com
http://www.projets-citoyens.fr/node/4593
http://www.ani-international.org/
http://www.migrationsante.org/index.php?id=3&SC=21
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.crpve91.fr/
http://www.kisskissbankbank.com/la-grande-parade-meteque
http://www.coeurs-a-lire.org/formations
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9 de presse-web.pdf
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse-web.pdf
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Les ressources pédagogiques du mois 
 
Mobilisons-nous contre le harcèlement 

La cérémonie de remise des prix  du concours 
national "Mobilisons-nous contre le harcèle-
ment" s'est déroulée lundi 7 avril . Les affiches 

et vidéos réalisées par les lauréats constitueront de 
bons supports pédagogiques pour aborder la question ! 

                               En savoir plus 

 
Créer et évaluer un projet éducatif territorial 

 Les PEP, fédération d’associations interve-
nant auprès de plus de 1 300 000 enfants, 
adolescents et familles, publie deux guides 

méthodologiques, disponibles en ligne. L’un concerne 
la création de projets éducatifs territoriaux, l’autre leur 
évaluation.                                                           En savoir plus 

 
Le site internet : L’arbre à images 

Ce site rassemble un grand nombre d’ima-
ges, en couleurs, classées par thématiques 
pour faciliter l’apprentissage du français lan-
gue étrangère. D’autres ressources sont éga-

lement disponibles, comme des jeux, des animations et 
des exercices à imprimer (adultes et enfants).   

          En savoir plus 

 
Un outil pour aider à apprendre : cartes heuristiques 

Une autre manière d’apprendre et de com-
prendre… avec plaisir et créativité : les cartes 
heuristiques! L’enseignante du blog « Lettres 

et Cartes Heuristiques » en explique le fonctionnement 
et les usages en donnant des exemples d’applications 
directes avec notamment la leçon sur l’impératif!                                                            

En savoir plus 

 
Approfondir une leçon en jouant... 

… Ça fonctionne! C’est pourquoi les Serious 
game ont tant de succès. En voici un nouveau 
« La Forêt durable » permettant de compléter 

le projet initial « Développement durable » dans les 
écoles primaires.                                                 

En savoir plus 

 
"Mouvements et luttes des immigré-e-s contre 
les discriminations et pour l’égalité, 1972-83".  

L’association Génériques propose cette 
exposition virtuelle qui retrace 11 ans de 
l’histoire des luttes de l’immigration pour 

l’accès au droit et contre les discriminations (de 1972 à 
1983) à travers une sélection de documents d’archives 
originaux qui expliquent la mobilisation.                                                

 Visiter l’exposition virtuelle       

 
 
 

L’idée de sortie du mois 
 
Exposition « Eté 1914. Les derniers jours de 
l’ancien monde », à la BNF 

L’exposition présente le visage de 
l’Europe à cette époque et revient sur 

les causes du conflit, à travers des documents 
d’archives.  
L’exposition virtuelle permet également de dé-
couvrir toute cette période par thématiques.  

Dates : jusqu’au 3 août 2014 
Tarifs particuliers pour les acteurs du champ social  

L’exposition virtuelle 
En savoir plus 

 
 
Les lectures du mois 
 
Etude : Culture écrite et prévention du décro-
chage scolaire 

Ce rapport est basé sur une enquête 
réalisée dans le réseau ECLAIR 
Schœlcher à Lyon, entre 2011 et 2013.  

Télécharger le rapport 
En savoir plus 

 
Palo Alto à l’école, T. Garcia Rivera et M. Vidal 

Une psychothérapeute et un forma-
teur d’enseignants ont appliqué les 
principes de l’école de Palo Alto dans 
leur travail d’accompagnement. Ce 
livre restitue de nombreuses situa-

tions d’aide aux élèves en difficulté notamment 
pour la résolution des situations conflictuelles.  

Editeur : SupAgro Florac, 2014  
Télécharger l’ouvrage librement  

 
Idées reçues sur les générations issues de l'im-
migration, P. Derder 

« Si l'immigration constitue un thème 
de débat et une préoccupation des 
pouvoirs publics, les enfants issus de 
cette immigration sont encore trop 
méconnus malgré de récents travaux 
scientifiques. La réalité et la diversité 

de leurs situations sont déformées par les cli-
chés. »  Au travers d'une approche historique 
et sociologique, l’auteure recadre bon nombre 
d'idées reçues. 

Editeur : Le Cavalier bleu, 2014 
Prix : 18€ - En savoir plus 
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http://www.education.gouv.fr/cid78732/prix-mobilisons-nous-contre-le-harcelement-les-affiches-les-videos-les-laureats.html
http://www.lespep.org/ewb_pages/g/guide_metho_pedt.php
http://arbreaimages.wordpress.com/
http://lewebpedagogique.com/litterae/
http://www.serious-game.fr/la-foret-durable-un-serious-game-sur-le-theme-de-la-foret/
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.bnf.fr/fr/acces_dedies/acteurs_sociaux/a.publics_du_champ_social.html
http://expositions.bnf.fr/guerre14/index.htm
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.ete_1914.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-decrochage/documents/culture-ecrite-et-prevention-du-decrochage/rapport-de-recherche-culture-ecrite-et-prevention-du-decrochage/at_download/file
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/difficultes-dapprentissage-et-prevention-du-decrochage/culture-ecrite-et-prevention-du-decrochage-le-rapport-de-la-recherche/culture-ecrite-et-prevention-du-decrochage-enjeux-cognitifs-culturels-et-sociaux-enquete
http://www.supagro.fr/web/UserFiles/File/palo-alto-supagro.pdf
http://www.lecavalierbleu.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=394
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Fonds européens 
« Fonds Asile, Migration et Intégration » 

L’appel à projet fonds asile, migration et in-
tégration (FAMI), mutualisant les fonds euro-
péens des réfugiés (FER), pour le retour (FR) 

et le fonds européen d'intégration (FEI), vise à soutenir 
notamment les actions permettant d’assurer une meil-
leure information, orientation et accompagnement des 
personnes migrantes; de réorganiser les dispositifs 
d’accueil et d’hébergement. 

Date limite de dépôt des dossier : le 15 mai   
En savoir plus 

 

 

Région Ile-de-France 
« Construire ensemble la politique de la ville » 

Dans ce cadre, la Région encourage les démar-
ches de co-construction avec les habitants. Les 
actions doivent bénéficier aux publics issus des 
territoire s ou dispositifs de la politique de la 

ville et viser la mixité. 
Date limite de dépôt des dossier : le 15 mai 

En savoir plus   
 
 
 
 

Fondation Solidarité Société Générale 
« Insertion professionnelle » 

Les actions soutenues 
doivent concerner l’aide 
à l’entrée des jeunes 

dans la vie active et la lutte contre l’illettrisme.  
Le dossier de demande de subvention sera dis-
ponible dès le 15 mai prochain. L’appel à projets 
sera ouvert du 02 au 30 juin.  

Date limite de dépôt des dossiers : le 30 juin 
En savoir plus 

L’actu continue  sur  : 

Les membres du réseau partagent leurs outils pédago-
giques. 

Le centre social ENS Torcy met à la 
disposition de tous ses ressources 
pédagogiques en formation linguisti-

que dans le « coin des ressources » du site Internet 
programmealphab.org. 
 

Vous y trouverez :  
>Des fiches pédagogiques  pour accompagner l'inser-
tion professionnelle des jeunes lecteurs scripteurs dé-
butants.                                                               Voir les fiches  
 

>Des fiches pour accompagner le parcours profession-
nel de femmes grandes débutantes à l’écrit et visant 
les métiers d’aide à la personne et de la petite enfance.  

Voir les fiches 
 

 
 

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) 

Formation du Programme AlphaB :  

« Pratiques théâtrales pour enseigner le français aux migrants » 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Fonds-europeens/Les-nouveaux-fonds-europeens-periode-2014-2020/Appel-a-projets-Fonds-Asile-Migration-et-Integration-FAMI
http://www.iledefrance.fr/construire-ensemble-politique-ville
http://www.citizen-commitment.com/fr/citizen-commitment/news/433/appel-a-projets-juin-2014
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://www.programmealphab.org/content/des-outils-pour-accompagner-vers-l%E2%80%99emploi
http://www.programmealphab.org/content/ressources-p%C3%A9dagogiques-femmes-emplois
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

