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Circulaire du 4 février : éducation au développement 
durable dans les écoles  

2015 est marquée par la conférence des Na-
tions Unies sur le changement climatique (COP 
21), qui sera organisée par la France. Dans cet-
te perspective, Najat Vallaud-Belkacem a détail-

lé le 10 février sa feuille de route relative à la circulaire 
du 4 février sur l’éducation au développement durable 
(EDD) des élèves. L’EDD se veut une politique transver-
sale, intégrée à chaque discipline. Les écoles pourront 
prétendre au label « E3D » qui valorisera leurs actions 
en la matière. Le site Educsol propose d’ores et déjà 
des outils pédagogiques.  
 

En savoir plus 
Les outils pédagogiques du site Educsol 

  
Présentation du plan anti-harcèlement 

Le 6 février, Najat Vallaud-Belkacem a présenté 
son plan anti-harcèlement à l’école. La ministre 
de l’éducation nationale a insisté sur deux dé-
marches : la formation des enseignants et la 

prise en charge des familles. Un numéro vert à 4 chif-
fres ainsi qu’une carte interactive (pour connaitre les 
ressources localement) devraient être mis en place. 
Enfin, un site dédié a vu le jour, qui met à disposition 
des outils pédagogiques.                                           

 

En savoir plus 

Généralisation des projets éducatifs territoriaux 
(PEDT) 

Le 13 février, Najat Vallaud-Belkacem, minis-
tre de l’éducation et Patrick Kanner, ministre 
de la Ville, ont échangé avec des maires et 
associations d’éducation populaire sur les 

PEDT, portés par les élus locaux pour proposer à cha-
que enfant un parcours éducatif cohérent avant, 
pendant et après l'école. Afin d’accompagner les élus 
dans l’élaboration de ces PEDT, une banque des res-
sources a été mise en ligne. Il a aussi été décidée l’ac-
célération du solde de l’aide 2014-2015 : 280 millions 
d’euros devraient ainsi versés la semaine du 16/03. 

En savoir plus  

 
Une nouveauté pour les centres sociaux franciliens 

Le 5 février, la Coordination des Fédérations 
des Centres Sociaux et socioculturels d’Île-de-
France  s'est transformée en Union Francilien-
ne des Fédérations des Centres Sociaux et so-

cioculturels. Cette refondation devrait permettre de 
renforcer l’action de l’Union sur ses axes d’interven-
tion : pouvoir d'agir des habitants, éducation, lutte 
contre les discriminations, formation et qualification 
des professionnels et des bénévoles notamment. 

En savoir plus 

Le lieu ressources 
 

Après une  inauguration festi-
ve de notre lieu ressources le 
13 février, nous avons ac-
cueilli nos premières visiteu-
ses, mercredi dernier! Venez 
apprécier cet espace de tra-
vail et d’informations sur le 
FLE, le FLI, les ASL, l’accompa-

gnement à la scolarité, etc.  

Horaires : les mercredis de 14h à 19h 
Lieu : siège de Bénévolat, Paris 18e. 

 

En savoir plus et consultez la bibliographie 
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Un ouvrage mis à l’honneur chaque semaine 
 

Suite à l’ouverture du lieu res-
sources, l’équipe du Programme 
AlphaB a souhaité partager ses 
outils! Elle fera dorénavant un 
zoom hebdomadaire sur un ou-
vrage de sa bibliothèque. Ren-
dez-vous sur notre page Face-
book pour découvrir ou redécou-
vrir des auteurs, des outils prati-
ques ou des méthodes pour faci-
liter la préparation de vos ate-

liers FLE/FLI, Alpha, ASL, accompagnement scolaire.  
 

Pour consulter ces infos et bien d’autres... 
...suivez nous sur facebook! 

Programme AlphaB recrute un(e) volontaire en service civique : mission de chargé(e) de développement 
Mise en place d’outils web et pédagogiques, diffusion de nos ouvrages, développement du réseau.      En savoir plus 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85723
http://eduscol.education.fr/pid23360/education-au-developpement-durable.html
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid86280/l-etat-mobilise-aux-cotes-des-communes-pour-la-generalisation-des-projets-educatifs-territoriaux-sur-l-ensemble-du-territoire.html
http://paris.centres-sociaux.fr/2015/02/10/union-francilienne-des-federations-des-centres-sociaux-et-socioculturels/
http://www.programmealphab.org/content/ouverture-de-notre-lieu-ressources
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://www.programmealphab.org/actualites-reseau/d%C3%A9couvrez-notre-offre-de-service-civique
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Nos formations pour les intervenants  
en formation linguistique pour adultes  

 
 

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  
 

Expertise de vos pratiques en MNLE 
Méthode naturelle de lecture et d’écriture 

10 mars 2015 

Objectifs : faire un état des lieux de vos acquis et expé-
riences; bénéficier de conseils méthodologiques 
Condition : avoir pu mettre en pratique la MNLE dans 
votre atelier avant cette date.                                 

Intervenante : Sybille Grandamy 
 

Proposer des parcours de formation à visée profes-
sionnelles ou de certification 

Au mois de mai 2015 (programmation en cours) 

Objectifs : - s’outiller pour repérer les besoins et éva-
luer les compétences des apprenants 
- construire des séquences pédagogiques en contexte 

Intervenante : Espace 19  

A partir de mars : les formations ASL du RADyA 
Public : personnes ne connaissant pas les ASL, 
sensibilisées aux ASL ou expérimentées. 

Objectifs : - 03/03, connaître la méthodologie des ASL  
- 11/03, utiliser les techniques théâtrales en ASL  
- 17/03, didactiser des documents authentiques  
- 24/03, travailler la langue en ASL  
- 31/03, utiliser le jeux en ASL  

Formations payantes, (prise en charge OPCA) - Lieu : Paris  
Contact : 01 83 89 45 08/contact@radya.fr   

En savoir plus 
 

A partir de mars : les formations du CRPVE « Accueillir 
et accompagner les personnes primo-arrivantes »  

Public : formateurs FLE. 
Objectifs : 7 modules relatifs à  l'in-

terculturel, les rapports de genre, l’apprentissage lin-

guistique et l’insertion professionnelle, l’appui à la pa-

rentalité ou encore la laïcité. 
Formations gratuites - inscription obligatoire 

Lieu : Centre de Ressources Politiques de la Ville, Evry 
Contact : formation@crpve91.fr - En savoir plus 

 

A partir de mars : formation gratuite illettrisme, CDRI  
Public : professionnels de l’accueil/insertion. 
Objectifs : caractériser ce qu’est l’illettrisme en 
termes de concept, personnes et situations . 

Lieu : variable - contact : Leguillou, 01 72 58 10 56 
En savoir plus  

 

6 mars et 15 mai: approche interculturelle, ASSFAM 
Public : professionnels et bénévoles qui s’inscri-
vent dans une démarche interculturelle. 
Objectifs : fondements et définition d’une 

culture; enjeux et obstacles à une relation intercultu-
relle; richesse d’une relation interculturelle à l'écrit. 

Tarif : 30€ - Lieu : Aubervilliers 
Contact : delegation.seinesaintdenis@assfam.org   

01 48 33 40 11 - En savoir plus  
 

7 au 28 mars : 9e semaine de la femme au Louvre 
Public : bénévoles des champs éducatif 
ou social. 

Objectifs : en écho à la journée internationale de la 
femme, le Louvre propose des visites thématiques : 
la représentation de la femme dans les chefs-
d’œuvre, Belles du Louvre, la femme orientale, etc.  

Durée : 1h30 / 25 visiteurs maximum - Inscription obligatoire  
Lieu : musée du Louvre 

Contact : fabienne.martet@louvre.fr - En savoir plus  
 

11 mars, 15 avril : médiation culturelle, Quai Branly 
Public : professionnels et bénévoles 
du champ social. 

Objectifs : visites-découverte pour permettre de pré-
parer une future visite du musée avec son groupe. 

Formation gratuite sur réservation 
Horaires : 11/02 de  14h30 à 16h30 ; 15/04 de  10h à 12h  

Lieu : musée du Quai Branly 
Contact : relais@quaibranly.fr / 01 56 61 53 50 - En savoir plus 

  

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

Objectifs : - identifier les besoins langagier et les ac-
quis pour définir un contenu de formation 
- élaborer des outils d’évaluation 
- définir une démarche d’évaluation pertinente 

Intervenante : Anne Valenza, Réseau IFL  
 

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 
 

Les contes comme support d’animation  
6 mai 2015 

Objectifs : - réflexion sur l’intérêt et la place du conte 
dans l’accompagnement à la scolarité; - constitution 
d’un répertoire de différents types de contes; - 
exemples de projets réalisables. 

Intervenante : Hélène Ginestar, PEP 91 
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http://www.aslweb.fr/g/formation/
http://www.crpve91.fr/Formations/
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique4
http://www.insereco93.com/L-approche-interculturelle-une-formation-de-l-ASSFAM-en-Ile
http://www.louvre.fr/formations/osez-le-louvre-des-oeuvres-et-des-lieux-pour-pratiquer-le-francais-0
http://www.quaibranly.fr/fr/musee/publics/relais-du-champ-social/sensibilisation-des-relais.html
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
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Les idées de sorties du mois 
 

Exposition : Des animaux et des Pharaons 

Plus que quelques jours pour voir cette 
exposition temporaire au musée du Lou-

vre-Lens : l’occasion de s'intéresser à la place et au rôle 
de la figure animale dans la vie quotidienne de la civili-
sation pharaonique. 

Tarif plein : 9€ 
Date et lieu : jusqu’au 9 mars, musée du Louvre-Lens  

En savoir plus 
 

Arts de la scène : Drôle de Printemps 
En mars, le public aura l’occasion de décou-
vrir un temps fort de la programmation du 

Tarmac : « Drôles de printemps », qui reprend à travers 
plusieurs mises en scène les bouleversements apparus 
avec les printemps arabes  

Dates et lieu : 11 au 28 mars, Le Tarmac, Paris 20e. 
En savoir plus  

 

Ateliers enfant : autour des arts de l’Asie 
Tout au long de l’année, le musée Cernuschi pro-
pose des ateliers pour enfants (visite-animation et 
conte) autour de la culture et des arts asiatiques. 

Tarif enfant : 5 euros 
Dates et lieu : toute l’année, musée Cernuschi, Paris 8e. 

Inscription : dac-reservationcernuschi@paris.fr /33 (0)1 53 96 21 72 
En savoir plus 

 

Exposition :  « En sourdine » par l’association DAY 
En mars, l'association Dar Al Yasmin, qui vient en 
aide aux réfugiés syriens, expose à la Galerie des 

13 Regards des photographies illustrant le quotidien 
des habitants du village de Zaatari où l’association in-
tervient. Cérémonie d’ouverture : 5 mars.  

Date et lieu : du 03 au 29 mars, Galerie des 13 Regard, Paris 13e.   
En savoir plus  
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13 mars : journée de décryptage « Espace Sahélo-
Saharien, complexité et enjeux géopolitiques » 

Public : ouverte à tous. 
Objectif : les intervenants apporteront des 

clés de lecture sur les interactions existantes entre les 
ressources, le développement économique, politique, 
la militarisation et les questions migratoires. 

Entrée libre sur inscription 
Horaires : 9h00-17h30 / Lieu : Conseil régional Rhônes-Alpes, Lyon 

Contact : journee.decryptage@lacimade.org - En savoir plus 

 

18 et 19 mars : journée d’étude illettrisme, Val d’Oise 
Public : ouvert à tous.  
Objectifs  : développer et partager une culture 
commune autour de l’illettrisme; changer le re-

gard porté sur celui-ci. Nous y serons! 
Horaires : 8h30-20h30 le 18; 8h30-17h30 le 19 

Lieu : Maison  départementale de l’Education, Saint-Ouen 

Contact : anne-laure.leguillou@ac-versailles.fr / 01 72 58 10 56   
En savoir plus 

25 mars : « partage d’expériences pédagogiques, 
ASL et suites de parcours »  

Public : intervenants en ASL. 
Objectifs : présenter des outils pédagogiques  

réalisés dans un groupe de travail  
Tarif : 10€  

Lieu :  10 rue de la Tombe Issoire, Paris 14e. 
Contact : contact@radya.fr / 01 83 89 45 08—En savoir plus 

 

21 mai : journée d’étude « Education à la citoyenne-
té et lutte contre les discriminations à l’encontre 
des femmes immigrées » 

Public : ouvert à tous. 
Objectifs : aborder la double discrimina-

tion dont sont victimes les femmes migrantes et les 
outils envisageables pour les accompagner. 

Evénement gratuit - Inscription obligatoire  
Lieu : Migrations Santé, 11 rue Sarrette, Paris 14e. 

Contact : migsante.formation@wanadoo.fr / 01 42 33 24 74   
En savoir plus 
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Les ressources pédagogiques du mois 
 

Moteur Collections  
Sur culture.fr, retrouvez plus de 5,8 millions 
de documents (expositions virtuelles, sites, 

images, etc.), pour organiser au mieux une sortie 
culturelle sur votre territoire. 

En savoir plus  
 

Fiches pédagogiques : « Français Langue Etrangère » 
Ces 10 fiches pédagogiques sont 
une nouveauté de l’édition 2015 

« Dis-moi dix mots ». Elles sont destinées aux élèves 
de niveau FLE et comprennent des propositions d’ac-
tivités et des corrigés.  

En savoir plus 
 

Projet Demos :  la musique à la portée de tous  
Le Dispositif d’éducation musicale et orches-
trale à vocation sociale est un projet de dé-

mocratisation culturelle centré sur la pratique musi-
cale en orchestre. Coordonné par la Cité de la musi-
que, ce projet est destiné aux jeunes des quartiers 
politique de la ville. Arte en a fait un documentaire à 
travers l’exemple des jeunes du centre Archipelia. 

En savoir plus 
« La Philharmonie de Paris, un rêve musical », Arte, 18/01/2015 

 

Les Parcours enfants « En terre d’Islam » 
Le site « Classes » de la Bibliothèque na-
tionale française propose un parcours 

ludique en ligne pour les enfants, retraçant à travers 
des vidéos, textes, images et jeux, l’art de l’écriture 
et du livre en terre d’Islam. Coran, textes profanes, 
textes scientifiques y sont présentés.  

En savoir plus 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=221570.html
http://www.letarmac.fr/la-saison/spectacles/
http://www.cernuschi.paris.fr/fr/activites/public/enfants
http://www.spf75.org/evenement/exposition-day-en-sourdine-galerie-des-13-regards-paris-75013
http://www.lacimade.org/nouvelles/5272-Espace-sah-lo-saharien---complexit--et-enjeux-g-opolitiques
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/spip.php?article277
https://docs.google.com/forms/d/1Yg80Te2RC7qiRrIGWoXj5XN2UflMDtoT_Hp3QySuFQ8/viewform
http://www.migrationsante.org
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/fiches-pedagogiques-francais-langue-etrangere
http://projetdemos.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x2gdkbs_le-dispositif-demos-a-travers-l-exemple-des-jeunes-d-archipelia_school
http://enfants.bnf.fr/parcours/islam/index.html
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Les lectures du mois 
 

Sphères et Formes de la violence. Regards Croisés 
Violence(s) et société aujourd'hui  

Aujourd’hui, la violence semble omniprésente : 
nous la retrouvons dans le journal, sur internet 
ou à la télévision. Cet ouvrage s’intéresse aux 
différentes formes de violence : violences physi-

ques, sexuelles ; verbales, psychologiques ; maltraitan-
ces; violence familiales, à l’école, au travail, etc. 
 

Editeur : Sciences Humaines, septembre 2011 
V. Bedin et J.-F. Dortier 

En savoir plus 

La motivation - Mensuel n°268, mars 2015 
D'où vient la motivation ? Comment motiver 
autrui ? Pourquoi l'élève s'investit-il à l'école ? 
Qu'est-ce-qui fait courir un sportif ? Etc. 

   Editeur : Sciences Humaines, janvier 2015 
coordonné par Héloïse Lhérété - En savoir plus 

 

Enquête : Les associations face à la conjoncture 
Recherches&Solidarités publie sa 8e note 
annuelle de conjoncture. Elle traite de 

l’évolution trimestrielle des créations d’associations 
et de l’emploi associatif. 

Sous la direction de Cécile Bazin et Jacques Malet 
Consultable en ligne  

Appels à projets  
 

Fondation EDF : Trophées des associations 
Axes : l'accès à la culture ; la lutte contre 
la précarité ; l'éducation à l'environne-

ment ; la lutte contre les discriminations ; la santé et la 
prévention des comportements à risque;  lutte contre 
les discriminations.  
Condition : action réalisée depuis moins de 3 ans. 

Date limite de dépôt des dossiers : 25 mars 2015—En savoir plus 
 

FORIM : Appui aux projets des Organisations de Soli-
darité Internationale issues de l’immigration  

Axes : Santé / Education / Eau / Développe-
ment Economique/ Développement Ru-

ral et Agricole / Développement Social 
Condition : recourir à un Opérateur d’Appui labellisé 
[OPAP] du PRA/OSIM. 

Date limite de dépôt des dossiers : 16 avril 2015 
En savoir plus 

Fondation Crédit Agricole Assurance : soutien au 
aidants familiaux et bénévoles 

Axes : les projets retenus portent 
sur des thématiques telles que la 

formation, l’information, le répit de l’aidant, le sou-
tien psychologique ou encore la conciliation rôle d’ai-
dant/vie professionnelle.  

Date limite de dépôt des dossiers : 26 avril 2015 
En savoir plus 

 

Fondation de France : emploi, des réponses inno-
vantes et solidaires dans les territoires 

Axes : lever les freins matériels à l’accès l’em-
ploi ; soutenir l’innovation sociale pour prépa-
rer l’emploi de demain ; créer des emplois 

grâce à des activités solidaires sur des territoires fra-
giles.  

Date limite de dépôt des dossiers : 28 mai 2015 
En savoir plus 

Adage recrute son assistante(e) de direction 

 Association : spécialisée dans l’insertion so-

ciale/professionnelle de femmes en difficulté. 

Contrat : CDI, 35h, 1 820€ brut/mensuel 
Condition : éligibilité emploi-tremplin  
Lieu d’activité : Paris 18e. 

Pour postuler : CV / Lettre de motivation manuscrite  
à ADAGE, Mme Sandra Gidon, 17, rue Bernard Dimey 75 018 Paris 

Contact : 01 58 59 01 67 - En savoir plus  
 

Radya lance sa campagne de crowfunding 

Le Radya lance sa campagne de levée de fonds 

sur ulule pour le relooking de son site internet. 

N’hésitez pas à soutenir cette initiative!                               
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 ! 

La Journée des droits des femmes avec Relais 59 
Le groupe des femmes du Relais 59 organise "la 
journée des droits de la femme" avec l'interven-
tion de l'association Femmes solidaires. Elles 

souhaitent rassembler un maximum de personnes. 
Date et lieu : 7 mars, 14h-18h, Relais 59, Paris  12e. 

Contact : 01 43 43 20 82 - En savoir plus  
 

 

Vernissage de l’exposition photos Autremonde 
Depuis le 24 février, l’association Autremon-
de propose une belle exposition. Celle-ci 

fera l’objet d’une vente solidaire pour soutenir l’asso-
ciation dans la lutte contre l'exclusion et la précarité. 
Vernissage : 14 mars dès 19h 

Lieu : Mineirinho Bar, Paris 20e. - En savoir plus 

http://editions.scienceshumaines.com/violence-s-et-societe-aujourd-hui_fr-413.htm
http://www.scienceshumaines.com/la-motivation_fr_560.htm
http://www.recherches-solidarites.org/etudes-thematiques/les-associations-face-la-conjoncture/
http://fondation.edf.com/19/trophees-des-associations
http://www.forim.net/contenu/appel-projets-2015-programme-dappui-aux-projets-des-organisations-de-solidarit%C3%A9-internationa
http://www.etreaidant.com/appelaprojets/appel-a-projets-2015
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Lutte-contre-l-exclusion-sociale-et-economique/Emploi
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://fr.ulule.com/radya/
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB
http://www.csrelais59.org/
http://www.gambetta-village.com/expo-photos-solidaire-autremonde-mineirinho-bar-rue-henri-chevreau-75020-paris

