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Un groupe d'experts européens pour relever le niveau 
d'alphabétisation  

 
On estime le nombre d'adultes peu ou pas qualifiés en Europe à environ 
80 millions, soit un tiers de la population active, tandis que la 
proportion d'emplois hautement qualifiés devrait passer de 29 % 
à l'heure actuelle à 35 % d'ici la fin de la décennie. Les 
compétences en lecture et en écriture sont cruciales, d'autant plus 
qu'elles sont déterminantes pour la poursuite de la formation.  
 

La Commission Européenne saisit le problème et met en place un groupe indépendant 
d'experts chargé de conférer visibilité et importance politique au redressement du niveau 
d'alphabétisation en Europe.  
 
Ce groupe, dont la première réunion a eu lieu le mois dernier à Bruxelles, se réunira 
régulièrement au cours des 18 prochains mois, analysera les éléments de connaissance 
scientifiques et déterminera les politiques les plus efficaces.  Il soumettra ses 
propositions à la Commission dans le courant de l'année 2012. Sur cette base, les 
États membres et la Commission intégreront ce volet dans leur cadre stratégique pour la 
coopération européenne «Éducation et formation 2020». 
 
L'objectif fixé par les ministres de l'UE est de réduire, d'ici 2020, à moins de 15 % la 
part des élèves ayant des difficultés dans des matières comme la lecture, les 
mathématiques et les sciences.  
 
Plus d’informations : 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/115&format=HTML&aged=
0&language=FR&guiLanguage=fr 
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Claude Guéant : nouveau ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer, des 

collectivités territoriales et de l’immigration 
 
 

Ex-secrétaire général de l'Elysée, proche conseiller du président 
Nicolas Sarkozy, Claude Guéant a pris possession du Ministère lors 
d'une brève cérémonie de passation des pouvoirs avec son 
prédécesseur, Brice Hortefeux. 
 
Le nouveau ministre se fixe pour objectif de  lutter contre 
l'immigration irrégulière, à l'heure où les crises tunisienne et 
libyenne présagent un possible afflux de réfugiés.  
 

Il a qualifié de "très lourde" sa nouvelle responsabilité "dans un monde qui est troublé par 
les crises, financière hier, politique aujourd'hui" - une allusion, notamment, aux révoltes 
dans les pays arabes.  
 
Comme un écho aux préoccupations exprimées récemment par le chef de l'État, pour son 
premier déplacement,  Claude Guéant a choisi de  se rendre sur un poste frontière franco-
italien. « Je vous le dis avec clarté : la loi de la République sera appliquée avec fermeté et 
les personnes qui se présenteront en France en situation irrégulière seront refoulées » a-t-il 
déclaré. 
 
Plus d’information : http://www.interieur.gouv.fr/ 
 
 

 
4èmes Rencontres Nationales sur l'Accompagnement Scolaire 

 
 

Les 2-3 avril 2011 à Saint Denis, le Groupe Français d’Education 
Nouvelle (GFEN), organise, comme chaque année une rencontre sur 
le thème : « L'aide, comment faire pour qu'ils s'en passent » 
 

Au cœur de ces 4èmes Rencontres : comment prendre pouvoir 
sur l'écrit ?  

 
Pointée depuis longtemps comme priorité, la maîtrise de la langue reste - malgré les 
réformes successives, les débats de méthodes et l'effort des acteurs dans et hors l'école - le 
point faible de l'action éducative alors que c'est un maillon clé de l’exclusion scolaire. 
Quelles sont les avancées dans ce domaine ? Quelles pratiques sont de nature à dynamiser 
les apprentissages ?  
 
Comme les années passées, les Rencontres croiseront des apports de chercheurs, des 
pratiques et des stratégies éducatives menées dans et hors l'école comme autant 
d'alternatives opératoires aux logiques ségrégatives. 
 
Pour télécharger le programme et s’inscrire en ligne : 
http://gfen.asso.fr/fr/4emes_rencontres_nationales_sur_l_accompagnement 
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Lancement du Guide du bénévole pour l’alphabétisation de Cœurs-à-lire  

  
 
Espace Bénévolat a le grand 
plaisir de vous annoncer que 
le 3ème opus de sa fameuse 
collection est enfin sous 
presse ! 
 
Un guide formatif pour 
l'enseignant de FLE, ASL, 
Alphabétisation et lutte 
contre l'illettrisme.  
 

 
Ouvrage méthodologique et pratique de 114 pages, il a été conçu pour aider les formateurs 
bénévoles dans leurs pratiques quotidiennes (surtout les plus néophytes). 
 
Il synthétise ce qui est prodigué pendant les formations de formateurs et apporte des 
réponses concrètes (ainsi que de précieux outils) à des questions comme : Comment 
enseigner l'oral et l'écrit aux migrants ? Comment gérer l’hétérogénéité de son 
groupe ? Comment évaluer les apprenants ? Comment travailler en partenariat ?... 
 
 

A vos agendas ! 
Lundi 4 avril 2010 (14h30-17h), le guide sera distribué gratuitement  
lors d’une rencontre de présentation et lancement à laquelle vous êtes tous conviés. 

 

 
Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint à cette News letter !  
En espérant vous y voir nombreux ! 
 
 
 
 

Prochaine formation Cœurs-à-lire 
 
Les 28 avril, et 4 et 5 mai 2011, Cœurs-à-lire propose une formation 
de 3 journées sur « L’enseignement de la lecture/écriture aux 
adultes en atelier FLE/Alpha/ASL/LCI ». 

  
Elle est destinée aux formateurs bénévoles ou salariés mais aussi aux 
responsables associatifs de ces ateliers.  
 
Notez d’ores et déjà ces dates.  
 
Le programme et le bulletin d’inscription vous seront envoyés sans faute dans une 
quinzaine de jours. 
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L’appel à projets du mois : 
La fondation SNCF soutient la prévention à l'illettrisme 

 
La Fondation SNCF lance son appel à projets annuel Entre les 
lignes dans le cadre de son programme « Prévenir l’illettrisme 
en donnant le goût des mots ». 
 
Avis aux associations qui agissent auprès de : 

• la Petite enfance (de 2 à 6 ans) : pour familiariser les 
enfants avec la langue écrite et l’acquisition du 
vocabulaire de façon ludique, en associant activement 
le milieu familial, 

• l’Adolescence (10 à 15 ans) : pour consolider les 
savoirs de base en stimulant les capacités de 
communication et d’expression personnelle. 

 
Date de clôture : 31 mars 2011 
Dossier de candidature : www.fondation-sncf.org 
 
Créée en 1995, la Fondation SNCF s’est donnée pour mission d’aider les jeunes à se 
construire un avenir. Elle a ainsi soutenu plus de 350 projets en 2010. 
 
 

Le lieu-ressource du mois : 
Deux journées sur le DILF au CIEP 

 
 

Le Centre international d’études pédagogiques (CIEP) 
organise deux journées d’échanges sur le Diplôme 
initial de langue française (DILF) afin de renforcer la 
transversalité de l’information et d’améliorer les 
pratiques d’évaluation.  

 
• mardi 12 avril 2011  

Cette formation s’adresse aux formateurs souhaitant un approfondissement de leur 
connaissance du niveau A1.1 et des critères d’évaluation du DILF afin de s’approprier une 
démarche de conception d’exercices de préparation au DILF. 
 

• mercredi 13 avril 2011 
Cette journée est organisée à l’intention des formateurs habilités ayant déjà une expérience 
de la correction des épreuves du DILF, dans le but de consolider une pratique de l’évaluation 
du niveau A1.1 et de trouver des réponses en commun à des interrogations isolées. 
 
Ces deux journées se dérouleront au CIEP  
(1 avenue Léon Journault  -  92310 Sèvres). 
 
Pour toute information contacter Catherine Houssa : houssa@ciep.fr 
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« Deux mains pour appendre » avec le Céfil 

 
En 2011, le CEFIL organise 3 sessions de formation en LSF (langue des signes 
française) et français écrit à destination des migrants sourds et malentendants 
(ressortissants de pays tiers et âgés de plus de 18 ans). 
  

Objectifs :  
• Maîtrise de la LSF et du français écrit pour une communication hors communauté, 
• Confiance en soi, valorisation des compétences langagières et culturelles, 
• Connaissance de l'environnement et des services adaptés au public sourd 
• Constitution d'un set pédagogique adapté et diffusable après évaluation et adaptation 
• Amorce d'un parcours d'insertion professionnelle 

 
Session 1 : 
Dates prévisionnelles : 17 mars au 15 juillet  
Lieu des cours : Centre d'animation Binet, 75018 Paris 
Durée : 270 h de cours (18h par semaine).   
Nombre de places disponibles : 10 places par groupe  
 
Pour plus d’information : contacter Claire Verdier ou Laurence Vella à cefil.asso@gmail.com 
 
 
 

Conférence-débat au Centre Pompidou :  
Les chemins de la migration 

 
Quitter son pays et rejoindre la France. Qu’elles 
soient économiques, politiques, sociales ou encore 
culturelles, les raisons d’un tel choix sont souvent 
complexes et mêlées. Terre d’exil ou de passage, 
quelle politique d’accueil la France propose-t-
elle à ces migrants? Et quelles chances 
d’intégrations sont offertes à ces populations aux 
expériences de vie singulière?   
  
Avec la participation de :  

• Anne Sophie Bruno, historienne, maître de 
conférences à l'université Paris 13 

• Pierre Henry, directeur général de France terre d'asile 
• Catherine Wihtol de Wenden, politologue 

 
Rendez-vous lundi 14 mars à 19h à la Bibliothèque publique d’information (BPI) 
du Centre Pompidou (niveau -1). Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. 
 
Et plus d’information sur : 
http://www.bpi.fr/fr/la_saison_culturelle/conferences_et_debats/les_chemins_de_la_migrati
on.html 


