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Actualité 
 

 

Le décret sur les rythmes scolaires a été publié 

Le décret n°2013-77 du 24 

janvier 2013 relatif à 

l'organisation du temps 

scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires a été publié dans le cadre de la 

« refondation de l’école de la république ». Celui-ci 

prévoit : 

- Une semaine de 24h répartie sur 9 demi-journées 

- Une classe est assurée les mercredis matin 

- Une journée de classe ne dépasse pas 5h30 et la 

pause méridienne est d’au moins 1h30. 

L’Etat accompagne les collectivités par un fond de 

250 millions d’euros pour la prise en charge des 

enfants jusqu’à 16h30. 

Ce décret prendra effet à la rentrée scolaire de 

septembre 2013, néanmoins, les communes qui le 

souhaitent, ont jusqu’au 31 mars 2013 pour 

demander un report à la rentrée 2014. 
Pour lire le décret, cliquer ici 

 

 
 
Une table ronde «  Lutter ensemble contre l’illettrisme », pour favoriser 
l’inclusion sociale et la croissance économique  

 
Cette table ronde s’est tenue le 17 

janvier au Ministère du Travail, de 

l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social. 

Elle a été présidée par Thierry Repentin (Ministre 

délégué au dit ministère) et organisée par l’Agence 

Nationale de Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI). 

Objectifs : Cet évènement a été mis en place, suite 

à l’enquête réalisée par l’INSEE-ANLCI, pour 

rassembler les professionnels de l’éducation et du 

champ social, les collectivités territoriales et 

d’autres acteurs engagés, afin de partager 

expériences et d’outils.  

Qu’en est-il ressorti ? 

- une forte mobilisation des partenaires sociaux,  

- un accord de sécurisation de l’emploi  

- la signature de la nouvelle convention cadre Etat-

FPSPP 2013-2015 qui permettra de consacrer plus 

de 54 millions d’euros dès cette année à la lutte 

contre l’illettrisme et l’acquisition de socles de 

compétences. 

- la volonté réaffirmée de faire de la lutte contre 

l’illettrisme la grande cause 2013. 
 Pour lire  le discours de Thierry Repentin, cliquez  ici 

 

 
 

   Janvier 2012 

Lettre n°57 -Février 2012 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026979035
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/discours,2142/table-ronde-sur-l-illettrisme,15824.html
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Changement de direction à l’Office Français de l’Immigration et de 
l’Intégration 

 
Rémy Schwartz, conseiller d'Etat, qui 

fut rapporteur général du Haut conseil 

à l'intégration de 1995 à 1997, 

succède à l'avocat Arno Klarsfeld, proche de Nicolas 

Sarkozy, à la présidence de l’OFII. Cette décision a 

été appliquée par un décret du président de la 

République publié le 15/01/2013 au Journal officiel. 

Rappel : L’OFFI, créé en 2009, a pour mission la 

gestion des procédures de l’immigration 

professionnelle et familiale. Il gère également le 

dispositif national d’accueil des demandeurs de 

droit d’asile ainsi que les aides au retour et à la 

réinsertion.  

Depuis sa création, l’OFII est devenu le seul 

opérateur de l’Etat chargé de l’intégration des 

migrants durant les cinq premières années de leur 

séjour en France. 
Consulter le site de l’OFII ici 

  

 
Le réseau Cœurs à lire  

  

Deux sessions de formation au mois de février 
 

 « Rechercher des financements pour la formation linguistique aux 
migrants »  

 

Cette formation aura lieu les 7 et 12 

février, à Paris et s’adresse aux 

responsables associatifs chargés 

de rechercher des financements 

pour les actions de formation linguistique. 

Objectifs :  

-Analyser les sources de financement de votre 

association 

-Connaître les financements possibles pour un 

atelier ALPHA/FLE/ASL 

-Elaborer un argumentaire efficace, monter un 

dossier 

-Entretenir les partenariats 

-Développer d'autres moyens de financements 

 
Intervenante : Olivia Tabaste du Centre Alpha Choisy 

Tarif : 20€ par jour et par personne 
Renseignements et préinscription en cliquant ici ou sur  com-

coeursalire@espacebenevolat.org 

 
 « Initiation à la médiation culturelle/ mettre en place un projet 

culturel »  

 
Cette formation aura lieu les 19, 20 

et 26 février, à Paris et s’adresse à 

tous les bénévoles souhaitant 

associer action sociale et action 

culturelle.  

Objectifs : 

-Permettre aux bénévoles intervenants en 

alpha/FLE/ASL et accompagnement à la scolarité de 

se sensibiliser à la médiation culturelle,  et 

d’acquérir des outils concrets qui leur permettront 

d’accompagner leurs publics dans les lieux culturels. 

-Intégrer les activités culturelles comme levier 

d’accompagnement et d’intégration. 

- Mettre en place un projet culturel. 

 
Intervenants : Serge Saada, Alice Pauly de « Cultures du 

Cœur» 
Tarif : 20€ par jour et par personne 

Renseignements et préinscription en cliquant ici ou sur  com-
coeursalire@espacebenevolat.org 

http://www.ofii.fr/qui_sommes-nous_46/l_organisation_de_l_ofii_3.html
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation2
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation3
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
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Notre sélection du mois 

Le site internet du mois : Enseigner le français avec TV5 Monde 
 

TV5 Monde s’implique dans 

l’apprentissage du français à 

travers trois rubriques principales 

« Découvrir le français », 

« Apprendre le français » et « Enseigner le 

français ».   

Vous y trouverez des documentaires, des films, 

des magazines, ainsi que des fiches pratiques pour 

faciliter l’usage des supports multimédias.  

Vous pourrez aussi par exemple consulter et 

écouter les paroles de chansons actuelles, trouver 

des jeux de lettres interactifs sur la grammaire, la 

conjugaison, l’orthographe, etc.  
Consulter le site de TV5 Monde ici 

Observer un exemple d’exercice sur les pluriels particuliers 
ici 

 

 
Le lieu ressource du mois : un Guide du Web pédagogique 2013 

 
Ce guide répertorie de 

nombreux sites internet 

pertinents en matière 

d’activités pédagogiques. La sélection réalisée par 

des enseignants, et destinée à l’origine pour les 

nouveaux enseignants, pourra intéresser les 

intervenants en accompagnement à la scolarité 

qui y trouveront des outils et idées d’activités! 

Parmi une offre large, vous pourrez choisir le 

public (enfants ou jeunes), et la thématique que 

vous souhaitez aborder : sciences, art, sport, 

philosophie, jeux…  
Une réalisation du Café Pédagogique 

Consulter le sommaire du Guide ici  

 
 
L’ouvrage du mois : « Enseigner le français à tous les élèves. Réponses 
aux difficultés du collège. » 

 
Acteurs (actrices) de 

l’éducation et de 

l’accompagnement à la 

scolarité, les auteures de cet 

ouvrage vous propose des 

exemples  précis d’activités, 

des activités formatrices et 

facilement transférables pour répondre aux 

questions soulevées par certaines difficultés : 

Comment créer les conditions de l’apprentissage? 

Quels dispositifs mettre en place en lecture, en 

écriture ou en langue ? Comment favoriser les 

interactions ?  Comment anticiper les difficultés 

en identifiant bien les obstacles rencontrés ? 

Quelles progressions organiser ?  
Ouvrage coordonné par Nadia Mekhtoub 

Auteures : Judith Dessolle, Danièle Ecevit, Nadia Mekhtoub et 
Karine Risselin professeures, agrégées de lettres et 

formatrices dans l’académie de Créteil 
Vente en ligne 18€ - claudine.ladsous@ac-creteil.fr   

En savoir plus

 

 

http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/Tous-les-dossiers-et-les-publications-LF/Jeux-de-lettres-interactifs-grammaire/galerie/p-9441-Pluriels-particuliers.htm
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indis_2013.aspx
mailto:claudine.ladsous@ac-creteil.fr
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telechargements/librairie/bons-de-commande/941b3120bc.pdf
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L’outil pédagogique du mois : les cahiers en français facile 

 
Le dernier cahier d’Afriscope en 

français facile est à votre 

disposition gratuitement. Un 

support agréable pour exercer la 

langue tout en découvrant 

l’actualité politique et culturelle. Ce 

numéro met à l’honneur les féministes, des 

femmes engagées et solidaires. Découvrez ces 

quelques portraits, ainsi qu’un roman photos, et 

les exercices s’y rapportant.  
Afriscope, magazine bimestriel gratuit culturel et citoyen 

 Edité par la rédaction parisienne d’Africultures 
Télécharger ce numéro en français facile ici  

Consulter le site d’Afriscope ici 

 

 
 

L’idée de sortie du mois : emmenez vos apprenants au théâtre ! 
 

Le TARMAC propose des 

spectacles de théâtre et 

de danse de création 

contemporaine francophone.  

Au programme ce mois-ci, « L’humanité tout ça 

tout ça » de Mustapha Kharmoudi met en scène 

l’histoire d’une petite fille qui passe la frontière 

avec sa mère, coincée dans le coffre d’une voiture. 

« Seule en scène, Caroline Stella est blottie dans le 

texte, dans cette langue façonnée de désirs de 

tendresse, avec ces mots murmurés dans l’accent 

des départs… » 

 

Diverses actions de médiation sont prévues pour 

accueillir des publics alpha/FLE, ou des enfants 

en accompagnement scolaire (spectacles jeunes 

publics) avec des tarifs et un accompagnement 

spéciaux: 

 Tarif de groupe : 5 euros par personne. 

 Rencontre au sein de l’association : présenter le 
théâtre et les spectacles avec un artiste de la 
compagnie. 

 Accueil personnalisé le jour de la sortie : pour 
comprendre le spectacle. 

Date : du 12 février au 02 mars 
Réservation : 01 43 64 80 80/ www.letarmac.fr 

Pour préparer la sortie en amont contacter :  
Sarah Girard / 01 40 31 09 11 s.girard@letarmac.fr 

 
L’idée de projet du mois : des journalistes en Herbe 

 

Ce projet pédagogique vise à mettre en relation 

un groupe enfants en France, avec des enfants 

issus d’un autre pays francophone.  

Quels sont les objectifs ?  

Former les enfants à un esprit ouvert et  critique, 

en leur offrant la possibilité de découvrir de 

nouvelles cultures. 

 

 

 

 

A qui s’adresse-t-il ?  

Ce projet peut s’adresser aux associations qui 

accompagnent des enfants et des jeunes du 

primaire au  lycée. 

Que font les enfants ?  

Les enfants réalisent des productions 

journalistiques qui sont présentées sous diverses 

formes : journal, exposition, carnet de voyage, 

émission de radio, site Internet, blog. Ils y 

décrivent leur environnement proche.  
Le projet en quatre points ici 

Accueil du site ici 
Contact : Alain Devalpo zalumée@gmail.fr  

http://www.afriscope.fr/spip.php?page=faciles
http://www.afriscope.fr/
http://www.letarmac.fr/
mailto:s.girard@letarmac.fr
http://journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article433&date=2012-08
http://journalistesenherbe.couleurmonde.com/spip.php?article433&date=2012-08
mailto:zalumée@gmail.fr
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Dernière minute 
 

Expolangues : Le numérique à l’honneur 

 

Du 06 au 09 février les langues sont à 

l’honneur sous le thème « Numérique 

: rendre l'apprentissage des langues 

accessible à tous ».  

 

 

 

A cette occasion des conférences et des rencontres 

seront organisées tout au long de ces quatre jours.  
Paris expo - Porte de Versailles - Pavillon 5.2 

Prix d'entrée : 6 € pour le grand public, 

Gratuit pour les étudiants et les professionnels. 

Consulter le programme ici 
Liste des exposants ici 

Rappel : Conférence sur l’accompagnement scolaire 
 

Le colloque « Accompagnement 

scolaire : quels outils face aux 

nouveaux défis ? »aura lieu le 

mercredi 6 février 2013 de 9h à 12h30   

Ou ? Dans la salle Monnerville au Sénat, 15 rue de 

Vaugirard, Paris 6ème  

Pour s’inscrire : federation@etudeplus.com 
En savoir plus 

Consulter la Lettre d’Info du mois de janvier ici  

 
 
 
 

3 nouveaux appels à projet dans le cadre de la politique nationale 
d’intégration des migrants pour l’année 2013 

 
 La Direction de l'accueil, de 

l'intégration et de la 

citoyenneté (DAIC) soutiendra 

les projets des organismes qui contribueront, par 

des actions à vocation nationale, à structurer et 

conforter la mise en œuvre de la politique 

d’intégration des populations immigrées (Projet 

national au titre des crédits nationaux du BOP 104 

dédié). 

Dossier à remettre avant le lundi 18 mars 2013  
Connaître la description de l’appel à projets ici 

 

- Le Fond Européen d’Intégration vise à 

contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre 

des stratégies nationales d’intégration des 

ressortissants de pays tiers au travers d’activités 

de formation, d’actions culturelles et de la 

promotion de pratiques antidiscriminatoires. 

Dossier à remettre avant le lundi 18 mars 2013  
Connaître la description de l’appel à projets ici 

 

La DAIC soutient également les gestionnaires de 

foyers de travailleurs migrants et/ ou de 

résidences sociales issues de foyers de travailleurs 

migrants. 

Dossier à remettre avant le mardi 5 mars 2013 
Connaître la description de l’appel à projets ici 

 

 
 
 

Pour suivre l’actualité et les sélections de Cœurs à Lire, cliquez sur le lien 

 

http://www.expolangues.fr/animationsEL.html
http://www.expolangues.fr/exposantsEL.html
mailto:federation@etudeplus.com
http://www.cahiers-pedagogiques.com/spip.php?article8230
http://www.coeurs-a-lire.org/sites/default/files/LI-CAL-JANVIER2013.pdf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CEEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Ffr%2Fcontent%2Fdownload%2F37291%2F281921%2Ffile%2FAAP_DAIC_Credits_nationaux_2013.pdf&ei=NU4JUcLPIIWK0AXSu4GgCQ&usg=AFQjCNFWF7Qqh5Hs8
http://www.interieur.gouv.fr/Le-secretariat-general-a-l-immigration-et-a-l-integration-SGII/Fonds-europeens/Le-Fonds-europeen-d-integration-FEI/Les-appels-a-projets-du-Fonds-europeen-d-integration-FEI/Les-appels-a-projets-du-FEI
http://www.interieur.gouv.fr/Le-secretariat-general-a-l-immigration-et-a-l-integration-SGII/Appels-a-projets-Marches-publics/Politique-nationale-d-integration-des-migrants-Appel-a-projets-2013-concernant-les-FTM
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl

