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La réforme du collège prévu pour 2016 
Les projets de programmes du CP à la 
troisième ont été publiés le 13 avril 

par le Conseil Supérieur des Programmes (CSP). La re-
fonte du collège touche la forme mais aussi les conte-
nus enseignés. Les grandes orientations de cette réfor-
me du collège sont :  
- Le développement de travail en petits groupes ; 
- Le renforcement des langues vivantes et la maîtrise 
du français ; 
- La création de temps d’accompagnement personnali-
sés pour tous les enfants ;  
- Le renforcement de l’autonomie pour les professeur; 
- La préservation du latin et du grec. 

Lire le dossier « Collège : mieux apprendre pour mieux réussir » 
Lire la lettre de la ministre aux enseignants 

 

Proposition de loi contre la pédophilie à l’école 
Sylvie Goy-Chavent, sénatrice UDI, a déposé au 
Sénat le 2 avril une proposition de loi visant à 
automatiser l'exclusion des personnes condam-

nées pour actes pédophiles de l'enseignement. Le texte 
énonce notamment que :  "Quiconque est condamné 
pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un en-
fant ou d'une personne dépendante est définitivement 
privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou 
bénévole en contact avec des mineurs ou des person-
nes dépendantes". A suivre…                           En savoir plus 

Enquête de besoin  
Accompagnement à la scolarité :  

tendances, besoins et outils 
  

L’équipe du Programme AlphaB 
lance une enquête afin d’identifier 
avec précision les caractéristiques 
et les besoins des associations 
qu’elle accompagne en matière 

d’accompagnement à la scolarité. Nous souhaitons no-
tamment mieux appréhender l’usage qui est fait des 
formations mises à votre disposition. 
 

Toute l’équipe vous remercie de nous accorder quel-
ques minutes pour répondre à ce questionnaire ! 

Je réponds au questionnaire. En quelques clics c’est fait! 

Lettre n°80 -  Mai 2015 
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Ne manquez pas ! 
Notre prochaine rencontre mardi 19 mai  

Les violences faites aux femmes  
et leurs conséquences sur le droit au séjour  

 

Objectifs 
Repérer les violences faites aux femmes  

Comprendre le cycle de la violence 
Savoir apporter une écoute 
Orienter vers les structures compétentes 
Connaitre les conséquences de ces violences sur le 
droit au séjour pour les femmes migrantes 
 

Avec l’intervention de Marie-France Casalis (CFCV), 
Anne Leroy Willig et Marie-Paule Jovené (Cimade) 

Inscription obligatoire - Lieu : Paris 18ème 

Contact : Virginie Borel - 01 42 64 97 34  

programmealphab@espacebenevolat.org -  En savoir plus 

Un « service militaire volontaire » dès septembre 
Lundi 27 avril, François Hollande a an-
noncé à Alençon la création de sept cen-

tres de service militaire volontaire (SMV) d'ici à 2016. 
Ce dispositif d'insertion professionnelle de jeunes 
difficulté s'inspire du « service militaire adap-
té » (SMA) développé depuis longtemps outre-mer 
pour répondre au chômage. Le SVM s'adresse aux 
jeunes déscolarisés âgés de 18 à 25 ans, en rupture 
avec leur milieu social et familial et qui peinent à 
trouver un emploi. Il devrait permettre l’accès à des 
formations professionnelles.                        En savoir plus 

 
Un sommet extraordinaire à Bruxelles concernant 
les question d’immigration 

Jeudi 23 avril, les dirigeants européens se 
sont réunis à Bruxelles pour tenter d’appor-
ter des réponses face aux récents naufrages 

de bateaux de migrants en Méditerranée. C’est Mat-
teo Renzi, chef du gouvernement italien, qui a de-
mandé la tenue de cette réunion. Quelques unes des 
décisions :  
- Le triplement des moyens de l’opération Triton ;  
- La prévention des flux migratoires illégaux ;  
- La lutte contre les trafiquants ;  
- Une plus grande protection des réfugiés.  

En savoir plus 

 
N

o
tre

 actu
 

http://www.education.gouv.fr/cid86831/college-mieux-apprendre-pour-mieux-reussir.html
http://www.education.gouv.fr/cid88120/reforme-college-lettre-ministre-aux-enseignants.html
http://www.senat.fr/leg/ppl14-392.html
https://docs.google.com/forms/d/1yk1kVhsmMR78MnoQ4TGJfSdhkRwgbdMjdXQlaJJjx54/viewform
http://www.programmealphab.org/content/rencontre-du-19-mai-les-violences-faites-aux-femmes
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKBN0NI1VR20150427
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2015/04/23/
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adultes  

 

Enseigner le français sur objectifs spécifiques 
12, 13 et 27 mai 2015 

Objectifs :  
- S’outiller pour repérer les besoins et évaluer les com-
pétences des apprenants;  
- Construire des séquences pédagogiques en contexte. 

Intervenante : Olivia Girard, Espace 19  
 

Former les groupes d’apprenants et évaluer 
2, 10 et 16 juin 2015 

Objectifs : - Elaborer des outils d’évaluation;  
- Identifier les besoins langagiers et les acquis des ap-
prenants pour définir un contenu de formation;  
- Définir une démarche d’évaluation pertinente. 

Intervenante : Anne Valenza, Réseau IFL  

Les formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adulte 

 

5 et 6 mai : parcours de migrants, les moments clés  
Programme : module 4 du program-
me « Accueillir et accompagner les 

personnes primo-arrivantes ». 
Public : intervenants du champ social. 
Objectifs : - Identifier les moments-clés d’un parcours 
migratoire ; - Connaître et analyser les termes du débat 
théorique et politique ; - Comprendre les positionne-
ments des institutions face au fait migratoire. 

Formation gratuite sur inscription 
Lieu : CRPVE, Evry  

Contact : formation@crpve91.com - 01 64  97 27 75  - En savoir plus 
 

5 mai : les personnes âgées immigrées en foyer  
Public : intervenants du champ social. 
Objectifs : - Connaître les règles du droit de sé-
jour et de la protection sociale des personnes 

âgées immigrées; - Accompagner les personnes âgées 
en situation de vulnérabilité ou d’isolement. 

Coût : 30€ - Lieu : ASSFAM, 5 rue Saulnier, Paris 9ème  
Contact : 01 48 00 90 70, siege@assfam.org  - En savoir plus 

 

6 mai : le jeu comme outil pédagogique 
Public : bénévoles et salariés du réseau de la 
Fédération des Centres Sociaux 
Objectifs : - Situer la pratique du jeu dans son 

activité; - Réfléchir à l’utilisation du jeu dans un centre 
social; - Se créer un répertoire de jeux. 

Formation gratuite - Lieu : variable (Paris) 
Contact : 01 53 09 96 16 - fcsf@centres-sociaux.asso.fr   

En savoir plus 
 

À partir du 6 mai : les Rencontres du Louvre 
Public : intervenants du champ social.  
Objectifs : Accompagner les intervenants 

dans l’élaboration des parcours de visite. 
Cycles de Rencontres : - Première visite; - Visiteurs du 
soir; - Découverte; - Thématiques. Ces cycles peuvent 

être complétés de « rendez-vous exceptionnels ». 
Coût : prix de la carte « Ami du Louvre professionnel » (28€) 

Lieu : le Louvre, Paris 1er - Contact : F. Martet, 01 40 20  58 80 -   
fabienne.martet@louvre.fr - En savoir plus 

 

A partir du 7 mai : les formations CDRI 
Public : professionnel francilien de l’accueil, 
l’insertion ou la formation, en relation avec des 
publics en situation d’illettrisme.  

Formations : - L’illettrisme de quoi parle-t-on?  
- Repérer pour orienter  
Objectif : identifier et caractériser l’illettrisme. 

Formation gratuite - Lieu : variables (IDF) 
Contact : A-L Leguillou, 01 72 58 10 56  

anne-laure.leguillou@ac-versailles.fr - En savoir plus   
 

21 et 22 mai : plurilinguisme et apprentissage du 
français 

Public : formateurs FLE, ASL, Alphabétisation 
et coordonnateurs/responsables de réseaux. 
Objectifs : - Informer sur les enjeux de la re-

connaissance du répertoire linguistique des appre-
nants ; - Se familiariser avec les outils pédagogiques 
pour faire ressortir les compétences linguistiques. 

Coût : de 280 à 360€ - Lieu : Association DULALA, Montreuil 
Contact : info@dulala.fr, 09 51  24 20 73 - En savoir plus 

 

Les formations pour les intervenant(e)s  
en accompagnement à la scolarité 

 

6 mai : les ateliers philosophiques 
Public : intervenants en accompagnement à 
la scolarité 
Objectifs : -  Mettre en place des ateliers 

philosophiques avec les enfants ; - Développer un 
comportement responsable ; - Régler les conflits par 
la discussion. 

Coût : 25 à 80€ - Lieu : AD PEP, Lisses (91090)  
Contact : M. Lecouvreur, 01 69  11 23 83  

mlecouvreur@adpep91.org - En savoir plus   

Lieu : Paris 18ème -  Tarif : 26€ la journée  
Renseignements : info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 
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Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants 

22, 23 septembre et 17 novembre  
Objectifs :  
- Développer la compétence à communiquer à l’oral 
et à l’écrit des migrants; 
- Mettre en place  un scénario pédagogique; 
- Mettre en place une progression pour développer la 
compétence langagière, culturelle et citoyenne. 

Intervenante : Valérie Skirka, Être et Savoirs   
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http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-sur-objectifs-sp%C3%A9cifiques
http://www.programmealphab.org/formations/formation-former-les-groupes-dapprenants-et-%C3%A9valuer
http://www.programmealphab.org/formations/formation-former-les-groupes-dapprenants-et-%C3%A9valuer
mailto:siege@assfam.org
http://www.crpve91.fr/Integration,_immigration/Actualites.php
mailto:siege@assfam.org
http://www.assfam.org/
mailto:%20fcsf@centres-sociaux.asso.fr
http://www.centres-sociaux.fr/formations/
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-lettre-des-rencontres-mai-juin-2015.pdf
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://www.dunelanguealautre.org/professionnels-alpha-asl-fle/
http://www.adpep91.org/index.php/fr/accompagnement-a-la-scolarite/les-formartions/83-les-formations-2014
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
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Les idées de sorties du mois 
 

Evénement : la nuit des musées au Palais de la Porte 
Dorée 

Dans le cadre de la nuit des musées, le Palais 
de la Porte Dorée sera ouvert jusqu’à 23h le 
16 mai. Au programme notamment « Le Bal 

moderne » : allez apprendre une chorégraphie à partir 
des répertoires des cultures de l’immigration (4 ses-
sions au choix, 4 genres)! 

Entrée libre et gratuite - Date :  16 mai, de 19h00 à 23h00 
Lieu : Musée de l’histoire de l’immigration - En savoir plus 

 

Evénement : Défions les Saisons sur le thème de l’eau 
et des océans 

Défions les Saisons est un projet collabora-
tif qui permet aux citoyens de se saisir des 

problématiques liées à la COP 21 (conférences des Na-
tions Unis sur le changement climatique). Au menu : 4 
dates et 4 thèmes spécifiques. Le 13 juin, l’eau et les 
océans seront à l’honneur. Une occasion, pour petits et 
grands, de s’informer de manière ludique et originale! 

Entrée gratuite sur inscription -  Prochaine date : 13 juin 
Lieu : NUMA, 38 rue du Caire, Paris 2ème - En savoir plus 

 

Exposition : « Hip-hop, du Bronx aux rues arabes » 
Sous la direction du rappeur Akhenaton, cette 
exposition revient sur la culture hip-hop, une 
culture urbaine et subversif qui est à la fois un 

genre artistique, un état d’esprit, des codes et valeurs. 

Tarif : de 5€  à 10€ - Du 28 avril au 26 juillet 
Lieu : Institut du Monde Arabe, Paris 5ème - En savoir plus 

 

Exposition : « Fabriqexpo, jouez à l’ingénieur-e » 
A l’Exploradôme (musée interactif de dé-
couverte des sciences, des multimédias et 

du développement durable), profitez de «Fabriqexpo», 

 
Le

s resso
u

rces d
u

 m
o

is 

5 mai : « Retour sur l’intégration à la française » 
Public : ouvert à tous. 
Objectif : en 2013 la refondation de la poli-

tique d’intégration lancée par le gouvernement était 
rapidement étouffée par les polémiques de l’époque. 
Ce colloque revient sur ces événements et lance une 
réflexion sur un éventuel changement de paradigme 
face au phénomène de discrimination actuel. 

Entrée gratuite sur inscription - Horaires : 9h00-18h00  
Lieu : Université Paris Diderot, Paris 13ème - En savoir plus 

 

9 mai : Forum-concours « Tous en campagne contre 
les discriminations »  

Public : ouvert à tous. 
Objectif : mettre en lumière les travaux 

réalisés par 7 groupes de jeunes et d’adultes migrants  
en matière de lutte contre les discriminations. 

Entrée libre - Horaires : 10h00-20h00  
Lieu : La Halle Pajol, Paris 18ème 

Contact : contact@ani-international.org, 01 43 67 01 38   
En savoir plus 

21-22 mai :  La vulnérabilité dans tous ces états, des 
publics aux professionnels de l’intervention sociale 

Public : ouvert à tous. 
Objectif : réflexion sur les fragilités 

matérielles et morales des individus, à partir des 
échanges entre intervenants venus de trois univers : 
recherche, enseignement et milieu professionnel. 

Entrée gratuite sur inscription - Horaires : 8h30-18h00  
Contact : doc@enstorcy.fr 

Lieu : Université Paris Diderot, Paris 13ème - En savoir plus 
 

3 juin : Travailler avec les albums multilingues 
Public : ouvert à tous. 
Objectif : acquérir de connaissances sur le 
plurilinguisme et découvrir des albums multi-

lingues pour éveiller les enfants aux différentes sono-
rités des langues. 

Entrée libre sur inscription - Lieu : Mairie du 19ème, Paris 
En savoir plus -  Inscript ion 

une exposition conçue comme un grand atelier créa-
tif où petits et grands sont invités à expérimenter 
l’univers de l’ingénierie. 

Tarifs : de 4€50 à 6€00 - Date : jusqu’au 31 août (13h00-18h00) 
Lieu : Exploradôme, Vitry-sur-Seine - En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

Lelivrescolaire : manuels en ligne et gratuit  
Lelivrescolaire.fr est un éditeur indé-
pendant qui élabore des manuels sco-

laires collaboratifs, aux formats numériques et pa-
pier. Il existe aujourd’hui 16 manuels à destination 
des collégiens. Ceux-ci ont été réalisés grâce à la par-
ticipation de 1000 professeurs.                    En savoir plus  
 

Enfance en danger : nouvelle page sur Educsol 
Le site Educsol du ministère de l’Education 
Nationale ouvre une nouvelle page dédiée 
aux situations préoccupantes relatives à l’en-

fance. Vous y trouverez la règlementation concer-
nant les mineurs en danger, les relais, le circuit de 
transmission de l’information, etc.              En savoir plus  
 

Mom’Art : blog participatif pour l’accès à la culture 
Cette association aide les lieux culturels à 
proposer un meilleur accueil aux familles. 

Môm’Art favorise la mise en relation et l’échanges de 
pratiques, d’expériences et de bons plans entre 
structures culturelles, familles et associations 
(annuaire pro, forum professionnel, blog participatif).                                                           

En savoir plus  
 

Guide pédagogique : internet les jeunes  
Ce guide informe de manière ludique sur les 
opportunités et les risques de l’usage d’in-
ternet chez les jeunes.     En savoir plus 
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http://www.histoire-immigration.fr/2015/4/la-nuit-des-musees-2015
http://defionslessaisons.co/
http://www.imarabe.org/exposition/hip-hop-du-bronx-aux-rues-arabes
http://urmis.unice.fr/?Colloque-Retour-sur-l-integration
http://www.reseau-alpha.org/actu/samedi_9_mai_tous_en_campagne_contre_les_discriminations_a_la_halle_pajol_75018
http://www.ensparis.fr/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=78&cntnt01origid=15&cntnt01lang=fr_FR&cntnt01returnid=15
http://www.dunelanguealautre.org/galerie-photos-et-videos/le-306-accueillir-la-diversite-linguistique-et-favoriser-le-vivre-ensemble-comment-travailler-avec-les-albums-multilingues/
https://docs.google.com/forms/d/1TdMCEd9yPyAB06xAhw6gAtNirWOAHP87a8zda-pvU4A/viewform?c=0&w=1
http://exploradome.fr/component/content/article/8-expositions/311-fabriqexpo.html
http://lelivrescolaire.fr/
http://eduscol.education.fr/cid50661/enfants-en-danger-que-faire.html
http://mom-art.org/
http://www.enseignement.be/index.php?page=26149
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Les lectures du mois 
 

L’Education pour tous : nouveau rapport de l’UNESCO 
L’UNESCO revient sur les 6 objectifs que s’é-
tait fixée l’ONU pour 2015, rappelant que 
tous n’ont pas encore été atteints. 93% des 
enfants relevant de l’école primaire sont sco-
larisés dans le monde. Les inégalités géogra-

phiques persistent : les enfants des zones les plus pau-
vres restent encore largement déscolarisés... 

Document téléchargeable gratuitement - En savoir plus  
 

Savoir et création : un couple indissociable 
Le GFEN s’interroge sur le savoir et la créa-
tion, deux facettes d’une même pièce, la 
pensée. Créer permettrait de développer 
son imaginaire, d’acquérir de nouveaux sa-
voirs, de modifier sa compréhension du 

monde. S’interroger sur ce couple revient également 
à questionner le processus de déconstruction et d’é-
mancipation. 
Dialogue n°156, Groupe Français d’Education Nouvelle, avril 2015  

Tarif : 7€00 - En savoir plus  
 

Appels à projets   
 

Les appels à projets du Conseil régional 
d’Ile-de-France  

Construire ensemble la politique de la ville 
Axes : - Démarche de co-construction avec les habi-
tants; - Projets mémoriels et de transmission sur le ter-
ritoire francilien. 
Condition : les actions doivent bénéficier aux publics 
issus des territoires prioritaires de la politique de la 
ville, et viser une mixité de genre. 

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

Soutien aux tables locales de quartier 
Axe : mise en place de tables locales de quartier; les 
tables locales de quartier sont des initiatives portées 
par des associations visant à proposer des améliora-
tions du cadre de vie et à conférer plus de pouvoirs aux 
habitants. 

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

 

Lutter contre les difficultés linguistiques pour favori-
ser l’insertion des adultes fragiles  
Axes : - Acquisition d’outils pour les  animateurs bé-
névoles ou salariés, - Et/ou formation des anima-
teurs, éventuellement incluant ceux d’associations 
voisines, - Et/ou amélioration des pratiques pour les 
parcours pédagogiques par une intervention en ingé-
nierie de formation. 

Date limite de dépôt des dossiers : 22 mai 2015 - En savoir plus 
Programme AlphaB met à votre disposition ses ressources :  

bibliographie, sitographie, liste de nos intervenants 
 

Ville de Paris : label paris co-développement Sud 
Axe : projet associatif porté par ou avec des 
migrants favorisant le développement en fa-
veur des pays du Sud et qui sert un objectif 

d’intégration à Paris. Conditions : - Le projet doit pro-
poser des activités à Paris; - Il doit être conçu avec 
des partenaires techniques et financiers aussi bien au 
Nord qu’au Sud. 

Date limite de dépôt des dossiers : 21 juin 2015 - En savoir plus 

L’association ADAGE recrute (2 postes à pourvoir) 
ADAGE : association d’insertion sociale et 
professionnelle des femmes en difficulté.  

Postes à pourvoir : un(e) assistant(e) de direction 
(emploi-tremplin) et un(e) médiateur/trice en insertion 
professionnelle. 

Lieu : ADAGE, Paris 18ème 
En savoir plus sur le poste d’assistant(e) de direction  

En savoir plus sur le poste de médiateur/trice 
 

Offre de stage à la CIMADE Ile-de-France 
La CIMADE : association de soutien aux 
personnes opprimées ou exploitées. 

Mission : participation aux actions de défense et de 
promotion des droits des personnes étrangères. 
Période : juillet-décembre 2015 

Lieu : La Cimade, Paris 17ème 
En savoir plus  

              La vie
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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 ! 

Loisir partagé : « quartier d’art, atelier participatif 
en plein air » 

Samedi 16 mai, Laure proposera un tissa-
ge grandeur nature sur les grilles du jar-

din, avec Lucille et Marion. Les enfants sont attendus! 
Date : 16 mai de 14h00 à 17h00  

Lieu : P’tit jardin partagé, Place des fêtes, Paris 20ème 
En savoir plus 

 

Cartographie Atelier Sociolinguistique en Ile-de-
France 

Cette cartographie du Radya a vocation à 
faciliter l’identification et la mise en relation 

des structures ASL et de leurs partenaires sur les dif-
férents territoires de l’Ile-de-France. Le référence-
ment de votre structure se fait en ligne. 

En savoir plus 

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau !  
(info-progab@espacebenevolat.org) 

https://en.unesco.org/gem-report/
http://www.gfen.asso.fr/fr/dialogue_156
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/construire-ensemble-politique-ville
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/soutien-aux-tables-locales-quartier
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/lutter-contre-difficultes-linguistiques-freins-insertion-publics
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/205-02-13_SelectionLivres_0.pdf
http://www.programmealphab.org/sitographie
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Liste_intervantsPAB_1.pdf
http://www.paris.fr/politiques/paris-a-l-international/lancement-de-l-appel-a-candidature-au-label-paris-co-developpement-sud/rub_6585_actu_155352_port_24632
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/lassociation-adage-recrute-son-assistante-de-direction
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/lassociation-adage-recrute-une-m%C3%A9diateurtrice-en-insertion-professionnelle
http://www.lacimade.org/agir/agir/rubriques/253-stages?page_id=5390
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB
http://www.momartre.net/agenda/Loisir-partage-Quartier-d-art-atelier-participatif-en-plein-air_ae341755.html
http://radya.dixens.org/annuaire_cartes
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

