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Actualités 
 

Une circulaire pour faciliter les naturalisations 

Entre 2011 et 2012, le 

nombre de naturalisations 

avait baissé de 45%. Le 

nouveau gouvernement 

avait annoncé des mesures 

pour supprimer les critères de naturalisation « les 

plus discriminatoires » et  rendre ce dispositif plus 

transparent, plus juste, plus efficace.  
 

La circulaire du 16 octobre 2012 envoyée aux préfets  

modifie les critères d’admissibilité à la nationalité :  

Avoir un CDI n’est plus un critère obligatoire.  

Il faut 5 ans de « situation régulière » contre 10 

auparavant. 

Un entretien d’assimilation remplacera le QCM de 

culture générale. 

 

Tout jeune de moins de 25 ans ayant vécu 10 ans 

en France et y ayant été scolarisé 5 ans est considéré 

comme assimilé (sauf « gros écarts de conduite ») 

 Les étudiants à fort potentiel et les médecins 

étrangers redeviennent admissibles. 

Les plus de 65 ans sont dispensés du critère 

concernant la maîtrise du français (niveau B1)  
 

 Une concertation aura lieu pour établir, en 2013,  

une deuxième circulaire qui  "remettra à plat tous 

les critères et leurs conditions d'appréciation" en 

prenant en compte le résultat d'une concertation. 
 

Pour plus d’information cliquer ici 

 

 

Des nouvelles mesures pour l’école ?  
 

Rapport « Refondons l’école de la 

République » 

Le rapport a été rendu public le 

5/10, après trois mois de débat.  
 

Loi de programmation et d’orientation 

Plusieurs ministères (de la jeunesse et des sports, vie 

associative) se sont engagés dans l’écriture de la loi. 

Cette  loi sera présentée mi-décembre au Parlement.   
 

En primaire : des mesures  déjà prévues pour la 

rentrée 2013  

-Dans les territoires défavorisés : scolarisation des 

moins de 3 ans et « Plus de maîtres que de classes »  

-Aide personnalisée intégrée  dans le temps scolaire 

-Devoirs pris en charge à l’école  

- Fin du redoublement et notation plus positive  
 

Rythmes scolaires 

La question continue à faire débat. Le passage à la 

semaine de quatre jours et demi  au primaire semble 

acté mais l’organisation du temps scolaire et du 

temps éducatif n’est pas encore tranchée. 
 

Education prioritaire 

Après l’annonce concernant la suppression du 

système de labellisation (ZEP,RAR,ECLAIR…) le 

gouvernement est revenu sur ses positions et a 

indiqué qu’un zonage sera conservé et calqué sur les 

territoires identifiés par la Politique de la Ville.  
 

 

 

Novembre 2012 

2012 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/10/cir_35948.pdf
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Morale Laïque 

Des travaux de réflexion vont débuter en novembre 

en vue de la livraison d'un rapport en mars 2013 
 

Formation des enseignants  

Des écoles seront créées dès janvier 2013  

 

La fin du dispositif Ciotti  

Le 25 octobre le Sénat a abrogé la loi qui suspendait 

les allocations familiales en cas d’absentéisme 

scolaire des enfants. Cette loi avait 18 mois 

d’ancienneté et était très critiquée.  

Pour plus d’info sur le discours de M.Peillon cliquer ici : 

Le réseau Cœurs à lire 
 

A vos agendas ! Prochaine rencontre Cœurs à lire le 29 novembre de 
14h à 18H ! 

 
Qui sont les acteurs de l’insertion sociale? 

Quelles passerelles entre les acteurs de la 

formation linguistique aux migrants et les acteurs 

de l’insertion sociale ? 

Cette rencontre gratuite et ouverte à tous aura 

lieu à Paris. L’inscription est obligatoire. 

 Elle intéressera particulièrement les formateurs 

et acteurs de la formation linguistique aux 

migrants. 

Faites nous parvenir vos questions et vos 

expériences sur ce sujet, elles nous aideront 

à préparer la journée ! 
 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et poser 

vos questions en envoyant un mail à com-

coeursalire@espacebenevolat.org   

 
Le programme définitif de la demi-journée vous sera envoyé 

prochainement 

 

 
 

Formation : Enseignement du français à visée professionnelle, les 13 et 
20  novembre 2012 
 

Vous animez des ateliers 
d’apprentissage du français aux 
adultes et vous souhaitez orienter vos 
ateliers vers l’insertion 

professionnelle ? Venez participer à 
cette formation ! 
 

Ces 2 journées de formation de formateurs seront 
animées par Céline Babin, responsable pédagogique 

de  la FOCEL (Fédération des Œuvres 
complémentaires de l’Ecole laïque) 

Où : à Paris 
Quand : les 13 et 20 novembre de 10h30 à 17h30 

Tarif : 20€ par jour et par personne. 

Programme et inscription : En cliquant ici 
ou  contactez com-coeursalire@espacebenevolat.org

La rédaction du nouveau guide pratique pour les bénévoles en 
accompagnement scolaire. 
 

Le 11 octobre dernier, le  
groupe de travail sur le 
nouveau guide pratique 
destiné aux bénévoles de 

l’accompagnement 
scolaire à commencé. Il 
devrait paraître fin 2013.  

C’est le 5ème guide de la collection d’Espace 
Bénévolat, conçu par et pour les associations.  

Associations participantes : Centre Social Accueil Goutte 
d'Or ; REPI 2000 ; Ecoute mes histoires ; ASACQ ; La 
clairière ; AGIR abcd; Enfants de la Goutte D'or ; Déclic 
Bernay ; Etre et Savoirs ; Relais 59 ; ESA ; Centre social CAF 
Charenton; Association des Familles de charenton; CRI 
AUVERGNE ; ALF (asso Alpha Montreil) ; FASTI.

http://www.education.gouv.fr/cid65780/premiers-arbitrages-apres-remise-rapport-concertation-discours-vincent-peillon.html
http://www.coeurs-a-lire.org/sites/default/files/Bulletin_inscription_F2FCAL_nov-12_0.pdf
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Notre sélection du mois 
 

Le colloque du mois : «Droit du travail, droit au travail, pour qui ? 
 

Ce colloque, organisé par la fédération 
AEFTI, aura lieu le 23 novembre,  à 
Paris.  
 

L’AEFTI coordonne un réseau 
d’associations qui lutte contre les 
discriminations, et pour le droit à la formation, 
et ouvre des espaces aux acteurs de la 
formation de base pour adultes.  

 

L’objectif de ce colloque est d’observer les 
modalités d’accès au travail des immigrés et 
interroger les mécanismes, positifs ou négatifs, 
qu’offre le Droit du travail.  

 

Pour consulter le programme cliquer ici 
Ou : S’enregistrer sur le site de l’AEFTI 

Ad: 85 rue charlot, paris 10 /métro République 

 

Le Festival du mois : Migrant’scène  
 

Ce festival, organisé par la 

Cimade, aura lieu du  15 

novembre au 2 décembre 2012 

dans 35 villes de France. 
 

Venez découvrir des films, des spectacles et 

participez à des débats pour questionner votre 

manière de penser l’immigration ! 
  

Plus d'informations sur le site du festival 
Consultez le programme en cliquant ici 

  

L’ouvrage du mois : « Le français langue seconde en milieu scolaire 

français. Le projet CECA en France. »

Le projet CECA (Culture 

d’enseignement, Culture 

d’apprentissage) est un projet 

international lancé en 2006.  

Ce livre présente une situation 

du français langue seconde (et 

non du français langue 

étrangère) en France. 

  

 

Il met en lumière une recherche complète sur ce 

domaine (en évoquant les dispositifs mis en 

place depuis 1970), et apporte des pistes 

d’amélioration. 

 L’ouvrage pose la question de l’altérité 

linguistique et culturelle dans l’école de la 

République et expose les tensions que cette 

question soulève.  
Prix : 30€ 

Auteur : David Bel 
Edition : Presse Universitaire de Grenoble.   

Collection : Didactique FLE- février 2012 

 

L’enquête du mois : «Immigrés et descendants d’immigrés en France » 

 Cette première édition des   

«Immigrés et descendants 

d'immigrés en France », réalisée  par 

l’INSEE apporte un éclairage 

particulier sur :  

Le nombre d’étrangers en France 

par rapport à nos pays voisins  

Les causes de la migration 

Les parcours d’intégration des bénéficiaires 

d'un Contrat d'accueil et d'intégration 

Les parcours scolaires des enfants d'immigrés, 

leur intégration sur le marché du travail après 

leurs études 

Leur place dans la fonction publique.  

Les résultats de cette étude bousculeront vos 

idées reçues sur l’immigration. 
Insee Références - Édition 2012 

Plus d’info (dossier et de presse et sommaire) cliquer ici

http://www.aefti.fr/2012/09/07/colloque-droit-du-travail-droit-au-travail-pour-qui/
http://www.aefti.fr/inscription/
http://www.migrantscene.org/minisites/migrantscene
http://www.migrantscene.org/uploads/File/NOUVEAU-PROGRAMME-logos.pdf
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Immigres-et-descendants-d-immigres-en-France
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Les formations du mois de nos partenaires  

 
 
 

 Formations de l’EIR : Lire et écrire à l’âge adulte  
 
Cette formation permet aux 

formateurs de mettre en place des 

activités de lecture-écriture 

cohérentes, interactives et contextualisées en 

lien avec le quotidien des apprenants. 
 

 Il sera aussi question d'identifier les différents 

modèles d'apprentissage d'une langue à l'âge 

adulte.  
 

Renseignements : 01 44 54 54 20 et eir@iptr.fr 
Prix: 200 euros (individuel)/400 euros (entreprise ou DIF) 

 
 
 

 Formation : Favoriser l’égalité socioprofessionnelle des femmes d’origine 
étrangère 

 
L’ADRIC  propose une session 
de formations pour les 
intervenants de l’insertion 
sociale qui travaillent auprès 

des femmes migrantes.  
Objectifs :  
Connaître la diversité des parcours des 
femmes migrantes au regard des 
problématiques liées à l’égalité professionnelle. 
Mieux identifier  leurs difficultés  
Mieux cerner les dispositifs et les ressources 
existants pour agir en réseau. 

Cette formation vous apportera de la méthode 
pour améliorer la communication et 
l’accompagnement des femmes migrantes en 
s’appuyant sur une approche interculturelle.  
 
Dates : les 24, 25 janvier et 6 février 2012  
Tarif : 50 euros par participant (20 participants 
maximum) 
Pour vous inscrire en ligne : cliquer ici  
Date limite d’inscription le 15 décembre 2012 

 
 
 

Le lieu ressources du mois : journées pédagogiques du groupement 
FLE : Jeux et activités ludiques en classe de FLE 

 
Les journées pédagogiques du FLE 

se dérouleront à l’Alliance 

Française de Paris les 9 et 10 

novembre. 
 

Pour qui ?  

Les formateurs de FLE, 

responsables pédagogiques, ou 

coordinateur d’ateliers de  langue. 

  

Pour quoi ? 

Les participants pourront y trouver de 

nouveaux outils et savoir-faire à utiliser dans 

leurs ateliers.  

Un « coin des éditeurs » sera ouvert.  

Des moments de convivialité, ainsi qu’une 

soirée détente le vendredi soir sont prévus.

 Pour consulter le programme cliquer ici                      
Inscriptions : contact@groupement-fle.com  

 

mailto:eir@iptr.fr
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFhjdy0yUllTWk1XM0tiWnlsTzhtZFE6MQ#gid=0
http://www.groupement-fle.fr/images/stories/journes_pedagogiques_programme2012.pdf
mailto:contact@groupement-fle.com
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L’outil pédagogique du mois : "Développer des compétences clés pour 
rechercher un emploi" 

 
Cette nouvelle production de l'Espace 

Inter Ressources de l'IPTR, "Développer 

des compétences clés pour rechercher 

un emploi" est un  outil pédagogique 

destiné aux acteurs intéressés par la 

mise en place de formation linguistique 

à visée de recherche d'emploi.  
 

Il est le fruit de la mutualisation de deux actions de 

formation menées dans des territoires différents :  

« Apprendre le français comme compétence » 

professionnelle pour être plus autonome dans sa 

recherche d'emploi » à l'initiative du PLIE de 

Gennevilliers (92) et « Ateliers de recherche 

d'Emploi et d'apprentissage Linguistique - AREL » 

mis en place sur le territoire de Grigny/Viry-

Châtillon.  
 

Vous pouvez le télécharger à l'adresse suivante : 

http://eir.iptr.fr/ressources/referentiels/  

 

 

 

 

Dernière minute 
 

Appel à projet de la fondation SNCF : « entre les lignes » 

Dans le cadre de son 

programme « Prévenir 

l’illettrisme », la 

Fondation SNCF lance le cinquième appel à 

projets « Entre les lignes ».  

Elle veut ainsi encourager les initiatives 

associatives qui contribuent à l’accès aux 

savoirs de base (lecture, écriture et calcul) ou 

à leur consolidation en donnant le goût des 

mots aux jeunes, dès le plus jeune âge. 

Calendrier  

- Lancement de l’appel à projets : 15 oct 2012  

- Clôture de l’appel à projets : 11 janvier 2013 

- Annonce des projets lauréats : avril 2013 
Soumission des projets en ligne sur le site de la 
Fondation SNCF. 

 

 

 

Pour suivre l’actualité et les sélections de Cœurs à Lire, 
Rejoignez nous sur facebook ! 

 

 
Cliquez sur le picto 

 

http://eir.iptr.fr/ressources/referentiels/
http://projet.fondation-sncf.org/fr/
http://projet.fondation-sncf.org/fr/
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?fref=ts

