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Objectif du ministre de l'Intérieur : réduire l'immigration légale 
 
« Les Français perçoivent l’immigration comme incontrôlée, envahissante, étrangère à la 
laïcité » a récemment déclaré M. Claude Guéant, au moment d’annoncer sa volonté de 
réduire l’immigration légale. « La France délivre chaque année 200 000 titres de séjour, 
l'équivalent de la ville de Rennes. Un nombre qu'il est urgent de réduire à 180 000 ».  
 
Quelques jours plus tard, Nicolas Sarkozy appuyait ces propos : « Claude Guéant a eu 
raison de ne pas en faire une question idéologique : la population active de la France 
augmente de 110 000 personnes par an. Avec nos difficultés à fournir un travail à tous nos 
nationaux, et un chômage à 23 % pour les étrangers non communautaires, nous 
devons nous poser la question de l'immigration légale. » 
 
D’après les démographes, la France connaît pourtant un 
des taux d’immigration les plus bas d’Europe (loin de 
l'Allemagne, l’Espagne et la Grande-Bretagne par 
exemple). Il s’agirait d’une migration durable et diffuse : 
soit 0,31 % de sa population (la France n’ayant pas 
connue d’immigration massive) ; et réduire de 20 000 le 
nombre des entrées ramènerait le taux d'immigration à 
0,28 %, soit baisse peu signifiante à l'échelle du pays.  
 
Pour finir, Au vu des études attentives à ce facteur, 
l'intégration des migrants progresserait bien en 
France, qu'il s'agisse de l'emploi, du logement, de la 
langue ou des pratiques culturelles. 
 
Plus d’information : 
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/articles-presse/le-monde-immigration-
legale-20-04-2011.pdf 
 
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/sarkozy-nous-devons-nous-poser-la-question-de-
l-immigration-legale_988634.html 
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Une évaluation en fin de 5e ravive les craintes sur le collège unique 

 
La circulaire de rentrée 2011 (publiée au Bulletin 
Officiel du jeudi 5 mai) dévoile qu’une «évaluation 
nationale sera expérimentée en classe de 5e dans 
les établissements volontaires au cours de l’année 
2011-12». Un dispositif qui rendrait possible une 
orientation en fin de 5e.  
 
Pour le ministère de l’Education, l’objectif serait de 
disposer d’informations statistiques sur l’acquisition 
des compétences entre les évaluations de CM2 
et le diplôme national du brevet en 3ème. Ceci pour mieux : connaître le niveau des 
élèves, baliser leur parcours et remédier rapidement à leurs lacunes. 
 
Les syndicats n’y croient guère et estiment qu’il s’agit d’une remise en question du collège 
pour tous. Ils craignent que les évaluations en fin de 5e soient utilisées pour organiser des 
parcours dérogatoires et écarter prématurément les élèves les plus fragiles. 
 
« C’est une circulaire contradictoire qui commence, dans ses premières lignes, par prôner 
l’école du socle commun et crée ensuite un instrument qui pourrait remettre au goût du jour 
la sélection en 5e (qui existait avant 1975 avant la création du collège unique)» 
 
Lisez la circulaire sur les priorités de la rentrée des classes 2011 sur : 
http://www.education.gouv.fr/cid55982/les-priorites-de-la-rentree-2011-au-bo-n-18-du-5-
mai-2011.html 
 
 

Du 16 au 21 mai 2011 : semaine de l’égalité en Ile-de-France 
 

Au programme de cette 
3ème édition : débats, 
jeux, quizz, projections, 
parcours handicap, 
théâtre, expositions, 
concerts… 

 

Au total, plus de 140 initiatives à découvrir en ligne sur :  
http://www.iledefrance.fr/fileadmin/contrib_folder/SemaineEgalite/SEMAINE_EGALITE_PRO
GRAMME_2011.pdf 
 
A l’occasion de ce temps fort, nous retenons notamment deux évènements sur le thème de 
la lutte contre les discriminations : 
 

• Rencontre régionale "Jeunes et centres sociaux : enjeux et actions de lutte 
contre les discriminations" 
Objectif : illustrer concrètement des pistes pour agir et soutenir les initiatives des 
centres sociaux et des jeunes contre les discriminations 
http://www.projets-citoyens.fr/node/2694 

 
• Cycle de formation: "Discrimination des migrants sur le marché du travail." 

Objectifs : réduire les incompréhensions par le dialogue interculturel entre 
professionnels, associations et institutions en promouvant la diversité. 
http://www.projets-citoyens.fr/node/2774 
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Prochaine rencontre Cœurs-à-lire : 

« Théâtre et techniques théâtrales au service de l'alphabétisation et 
de l'accompagnement scolaire » 

 
La prochaine rencontre d’échange et 
d’information Cœurs-à-lire aura lieu 
vendredi 27 mai (9h30-12h30) à Paris. 
 
Elle proposera une présentation : 

• des intérêts de l'utilisation du 
théâtre en classe de langue, en 
formation à visée socialisante ou 
professionnelle et en soutien 
scolaire ; 

• des différentes façons d’intégrer le 
théâtre dans les pratiques des associations et des bénévoles, dans un but 
d’autonomie et d’ouverture sociale et culturelle des enfants, adolescents et adultes. 

 
Cf. bulletin d’inscription et programme détaillé ci-joints à cette Newsletter 
(Ou à demander à com-cœursalire@espacebenevolat.org) 
 
 
 

Prochaine formation Cœurs-à-lire :  
« Certifier les compétences des apprenants : le DILF (A1.1) et le 

DELF (A1 et A2) » 
 

Les 15, 16 et 21 juin 2011 à Paris, Cœurs-
à-lire propose une formation de 3 journées 
sur « le Diplôme Initial de Langue Française 
(DILF : niveau A1.1) et les Diplômes 
d’Etudes en Langue Française (DELF : 
niveaux A1 et A2) ». 
  
Elle est destinée aux formateurs bénévoles 
ou salariés, et aux responsables d’ateliers  
FLE/Alpha/ASL qui souhaitent préparer les 

participants à ces examens. 
 
Objectif : Evaluer et certifier la progression des compétences en français grâce au 
DILF et au DELF 
 
Cf. bulletin d’inscription et programme détaillé ci-joints à cette Newsletter 
(Ou à demander à com-cœursalire@espacebenevolat.org) 
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L’appel à projets du mois :  
Assoclic 2011 

 

 
 
Après le succès rencontré par les précédentes éditions avec l’équipement de 335 
associations depuis la création d'ASSOCLIC, cette année ce sont 2 000 packs 
informatiques qui seront offerts à des projets utilisant l’outil informatique comme 
support d’éducation, de formation et d’insertion.  
 
Chaque pack est composé d’un ordinateur Pentium IV complet (unité centrale et écran), 
d’un clavier, d’une souris, d’un système d’exploitation, d’un pack office, d’une garantie 
matérielle de 6 mois (échange standard) et du recyclage du matériel en fin de vie. 
 
Lors d’une « Cérémonie des Espoirs », les jurys d’Assoclic récompenseront également les 4 
projets les plus remarquables en leur attribuant une bourse de 1 000 euros.  
 
Vous êtes une association située en Ile-de-France, dans la région Nord-Pas-de-
Calais ou Rhône-Alpes et vous avez besoin de matériel informatique ?  
 
Rendez-vous sur le site www.assoclic.org (rubrique "Téléchargez le dossier de candidature") 
et renvoyez-le avant fin juin à l’adresse suivante : assoclic@ateliersansfrontieres.org 

 
 
 

L’ouvrage du mois : 
Le Guide de l’utilisateur de Mon Livret d’Apprentissage du Français 

 
En 2008, la municipalité parisienne a créé un portfolio destiné aux 
parisiens bénéficiaires de cours de français : Mon Livret d’Apprentissage 
du Français. En 2009 et 2010, une phase d’appropriation de ce portfolio 
a été organisée et une trentaine de formateurs-relais ont été formés par 
deux universitaires, Anne Vicher et Muriel Molinié.  
 
Cette formation a débouché, à l’issue de la mise en œuvre du Livret et 
de la réalisation de scénarios pédagogiques, à l’élaboration d’un Guide 
de l’utilisateur enraciné dans les pratiques. 
 
Ce nouvel outil sera présenté mercredi 25 mai 2011 à 17h à la 

Délégation de la Politique de la Ville et à l’Intégration de Paris (6, rue du Département – 
75019 Paris – M. Stalingrad) 
 
Pour plus d’information, contactez la DPVI, au 01.53.26.69.12  
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Le lieu-ressource du mois :  
Le Festival MigrActions 2011 du Théâtre de l’opprimé 

 
« Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien. 
Et de revenir dans son pays… ».  
 
Du 23 mai au 16 juin 2011, la 4ème édition du Festival 
MigrActions (organisé à l’initiative du Théâtre de l’opprimé) 
proposera une programmation dédiée à l’amitié et à la découverte : 
théâtre forums, films, musique, danse, lectures, expositions, 
rencontre et échanges placés sous le signe vibrant de la 
création et de l’hospitalité.  
 
Affirmer la rupture des frontières, s’opposer à la notion de ghetto 
en produisant un festival transdisciplinaire où les arts occupent 
toute la place… une façon de partager avec le public des valeurs fondamentales ! 
 
 
 

Le site Internet du mois : 
Le Guide Web du Bac et du Brevet 2011 

 
La fin de l’année scolaire est proche et il est 
temps de donner un dernier coup d’accélérateur 
aux révisions ! Mais pas de panique car on peut 
à présent se préparer au bac et au brevet 
grâce à Internet qui offre d'appréciables 
ressources aux candidats.  

 
Le guide web du bac et du brevet 2011 du Café pédagogique propose : 

• des révisions pour toutes les matières et des exercices d’évaluation  interactifs, 
• des cours détaillés (pour compléter les cours manqués ou incomplets), 
• des explications détaillées sur chaque épreuve, 
• des conseils pour se préparer au stress et des contacts pour se faire aider.  

 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/bb11_Accueil.aspx 
 


