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Lecture : Le niveau stagne aussi bien à l’entrée en 6ème qu’à la 
sortie du lycée 

 
Afin de définir le niveau de compréhension de l'écrit des 
élèves de CM2, une étude intitulée « CEDRE » avait été 
réalisée en 2009. Ses résultats viennent seulement d’être 
publiés. Une enquête similaire réalisée en 2003 permet 
même aujourd’hui une comparaison de ces résultats.  
 
Au sommet, le groupe de lecteurs performants n'a pas 
changé et représente toujours 29% des élèves. A la 
base, les moins performants pèsent toujours 13%.  
 

Cependant, certains écarts semblent s’être creusés : 
- Entre les sexes où les résultats des garçons ont encore diminué : ils représentent 

maintenant 60% des élèves les plus faibles, contre 54% en 2003.  
- Entre l’école publique et l’école privée, un écart de 7 points est apparu et jugé 

"significatif". 
 
Lisez l'étude CEDRE 2009 : 
http://www.education.gouv.fr/cid57052/comprehension-de-l-ecrit-en-fin-d-ecole.html  
 
Au même moment, la Depp (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la 
performance) du Ministère de l’Education Nationale publie également une étude sur le 
niveau en lecture tel qu'il est mesuré lors de la Journée Défense et Citoyenneté (ex-
JAPD : journée d'appel de préparation à la défense).  
 
La comparaison entre les résultats 2009 et 2010 montre "une grande stabilité" : huit 
participants sur dix sont des lecteurs efficaces, un jeune sur dix rencontre des 
difficultés de compréhension et un sur dix a un niveau fragile.  
 
Lisez l'étude de la DEPP 2010 : 
http://media.education.gouv.fr/file/2011/44/4/NI1128-Les-evaluations-en-lecture-dans-le-
cadre-de-la-Journee-Defense-et-Citoyennete-2010_203444.pdf  
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Repérer, accompagner et former les parisiens de 16 à 25 ans 

 
Le 10 février 2012, la Délégation à la Politique de la Ville 
et à l’Intégration (DPVI) de la Mairie de Paris organise une 

journée sur les compétences clé et de la lutte contre l’illettrisme auprès des jeunes. Au 
programme :  
 

1/L’analyse de la problématique aux niveaux français, européen et mondial 
Avec : 
- Alain Bentolila, Professeur de linguistique à l’Université Paris Descartes  
- Vincent Merle, Professeur au C.N.A.M.,  
- Martina Ní Cheallaigh, chargée de mission à la Commission européenne,  
- Patrick Werquin, analyste principal à l’OCDE  

 

2/ Les politiques publiques, dispositifs et expérimentations 
Avec : 
- L’Agence Nationale de lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) 
- Le GIP CARIF Ile-de-France 
- La DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi) des Ministères du travail et de l’économie 
- La Mission Locale de Paris et le PLIE  Paris Nord Est 
- Des représentants des Directions de la Mairie de Paris : DASES, DDEEES, DJS, DAC, DPVI 
 
3/ Une table ronde autour des pratiques : expériences, partenariats, innovations 
Seront présentées des actions expérimentales en direction des jeunes à Paris et les liens 
entre formation et insertion professionnelle (notamment par le CEFIL, l’ENS, l’ARFOG, le 
Centre Alpha Choisy, Savoir pour Réussir, Lire et Ecrire Communauté française –Belgique…) 
 
Lieu : 6, rue du Département - 75019 Paris - M° Stalingrad 
Inscription obligatoire par mail : dpvipoleressources@paris.fr 
 
 
 

La scolarisation des enfants de migrants, l’éducation et la parentalité 
 

Vendredi 17 février à la Cité des Métiers de Paris, le GRDR 
(Groupe de recherche et de Réalisations pour le 
Développement rural) propose une journée d’échange de 
pratiques sur la scolarisation des enfants de migrants, 
d’éducation et de parentalité. Au programme trois ateliers : 
 

1/ Les rapports familles / écoles 
- Incidences de la culture d’origine sur le parcours scolaire?  
- Projet migratoire, projet familial et projet scolaire : quelles articulations ?  
 

2/ La complémentarité et l’efficacité des dynamiques locales  
- Comment construire un projet éducatif de territoire ? Comment travailler en réseau ?  
- Politiques publiques, municipales, territoriales ou sectorielles : complémentarités ?  

 
3/ Les dispositifs d’accompagnements  

- Comment passe-t-on du statut de bénéficiaire à celui d’acteur?  
- Comment formaliser innovation et expérimentation pour aboutir à des dispositifs ? 

 
Participation est libre et gratuite, mais inscription souhaitée à : pauline.goldfarbe@grdr.org 
Et plus d’information : http://www.grdr.org 
 



 

 
 

Hall  4 – 2 Boîte 25 - 130, rue des Poissonniers 75018 Paris    01 42 64 97 36     www.coeurs-a-lire.org 
 

 

 
 
 

RAPPEL : prochaine rencontre Cœurs-à-lire  
Sur les financements publics et privés 

 
Mardi 14 février de 14h à 17h à Paris, Cœurs-à-lire 
organise une rencontre d’échange et d’information intitulée : 
« Perspectives de financements publics et privés pour les 
projets d'accompagnement scolaire, d'alpha/FLE/ASL et lutte 
contre l'illettrisme». 
 
Objectif : rencontrer de nouveaux partenaires potentiels 
dans le soutien de vos projets. 
 

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

 
 
 

Les lieux d’échanges et de sorties culturelles du mois : 
 

• Barbès Café  
 

Du 1er au 24 février, le Cabaret Sauvage (Parc de la Villette) vous 
propose « Barbès Café »,  le premier spectacle musical traitant, sur 
un mode festif, de l’histoire de l’immigration maghrébine en 
France. 
 
Des origines, marquées par le blues de l’exil chanté dans les bars de 
Barbès, à aujourd’hui, où le leg des anciens est défendu par une 
nouvelle génération d’artistes comme faisant partie du patrimoine 
musical français. 
 
A noter également l’exposition photo « Chibani d’Ici » qui rend 
hommage aux travailleurs solitaires venus en France dans les 
années 50 et 60 pour répondre à la demande de main d'œuvre.  
 

Plus d’information et réservation au 01 42 09 03 09 et www.cabaretsauvage.com 
 
 

• Les rencontres PARISIENS D'ICI, PARISIENS D'AILLEURS (PIPA) 
 
Samedi 3 mars, à 17 h à l'école de théâtre Les Enfants Terribles (157 rue Pelleport, 75020 
Paris), l’association « parisiens d’ici, parisiens d’ailleurs » vous propose une rencontre dont 
l’objectif est d’échanger sur un aspect culturel ou linguistique "d'ici" ou "d'ailleurs". 
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Les personnes qui le désirent pourront constituer un binôme, composé au minimum d’un/e « 
Parisien/ne d’ici » (PI) et d’un/e « Parisien/ne d’ailleurs » (PA), et ainsi : 
- progresser en français (pour le PA), apprendre une nouvelle langue (pour le PI), 
- s’ouvrir sur une autre culture et combattre les préjugés, 
- développer des liens sociaux et amicaux. 
 
Contactez Régine Mertens à : reginem@hotmail.fr et confirmez votre présence, ainsi que le 
nombre de personnes qui vous accompagneront. 
 
 

Les formations du mois : 
 
 

• EIR (IPTR) : formation de formateurs aux mathématiques 
 
Qu’il s’agisse de lire des plans, de calculer des dosages, d’établir des 
plannings, les salariés sont amenés à réaliser des tâches complexes 
leur demandant de mobiliser des notions mathématiques. 
 
Les 16 et 17 février 2012, l’Espace Inter Ressources propose deux 
journées sur le thème : « Mobiliser des ressources 

mathématiques pour renforcer ses compétences professionnelles ». 
 
Télécharger le programme et le bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
http://eir.iptr.fr/formation/mobiliser-des-ressources-mathematiques-pour-renforcer-ses-
competences-professionnelles/ 
 
 

• PEP 91 : formation d’accompagnateurs à la scolarité 
 

Mercredi 15 février 2012, le PEP 91 vous propose une journée de 
formation sur le thème : « Les ressorts de motivation chez 
l’adolescent ». Il s’agit d’aider les adolescents en décrochage scolaire 
et/ou social. 
 
Pour tout renseignement, tarifs et conditions, contactez Mme Martine Lecouvreur : 
m.lecouvreur@adpep91.org 

 
 

• I.C.I et L.A : introduction à la problématique de l’illettrisme 
 
L’association I.C.I. & L.A à Evry vous propose une initiation d’une à deux 
journée(s) sur la problématique de l’illettrisme. Public visé : toute personne 
chargée de l’accueil, de l’orientation et de l’accompagnement des 
publics dans sa structure. 
 

Objectif : repérer les publics en situation d’illettrisme, inventorier les besoins en savoirs / 
compétences de base, formaliser une démarche méthodologique, identifier les dispositifs, les 
actions et les financeurs… 
 
Date, lieu et horaires à convenir avec la structure accueillante (pour un groupe de 15 à 20 
participants). Contactez I.C.I & L.A : centrederessources.icietla@orange.fr 
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• Cours gratuit sur le droit des étrangers 

 
Les samedis de 20h à 23h, la Maison des Syndicats du campus de Jussieu à Paris propose 
des cours gratuits sur le droit des étrangers. 
 
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre ces séances 
thématiques ouvertes à tous. La formation est assurée par des 
universitaires et avocats militants. Un débat sur les questions 
d'actualité est ouvert à chaque séance dans le cadre du sujet traité.  
 

Envoyez vos demandes d’inscription à : intercapa@yahoo.com 
Et plus d’information : http://www.demosphere.eu/node/27542 
 
 
 

Le site Internet du mois : 
La nouvelle médiathèque en ligne de l’OIF 

 
Forte d’une population de 890 millions d’habitants, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) a pour mission de donner 
corps à une solidarité active entre les 75 États et gouvernements 
qui la composent.  
 

Le site de l’OIF a réalisé cette année une refonte complète de sa médiathèque en ligne, 
comprenant un carrousel de photos, des dossiers thématiques sur des sujets aussi 
variés que les jeux olympiques, ou la mobilisation pour Haïti.  
 
Un fond riche de plusieurs milliers de photographies et de documents authentiques 
audio et vidéo (reportages, émissions radio, interview, vidéos de discours…). Le 
téléchargement des photos en haute définition est gratuit si le document est utilisé 
dans un sujet ayant un rapport avec la francophonie.  
  
La médiathèque de la francophonie : www.francophonie.org/-Mediatheque-.html   
 
 
 
 

 
 

Journées ANLCI du numérique  
 

L'agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI) organise les 9 et 
10 février 2012 à Lyon ses premières journées nationales du 
numérique. Ces journées mettent l'accent sur le numérique comme 
levier pour prévenir l'illettrisme et lui faire face. Problème auquel 

se trouvent confrontées des personnes de tous les âges.  
 
Plus d’information et programme détaillé sur : 
http://www.anlci.gouv.fr/fileadmin/Medias/PDF/NEWS/Presentation_journees_ANLCI_numer
ique.pdf  
 


