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Actualités 
 

5èmes Rencontres Nationales sur l'Accompagnement du GFEN : 

« Ecole, famille : peut mieux faire...

 
Samedi 17 mars

Saint-Denis (93), le 

GFEN organise son 

colloque annuel qui 

portera sur le thème

relations entre l’école 

et les parents

 

Avec la montée de la 

demande de 

qualification imposée 

par le contexte 

économique, les parents sont passés de l’intérêt 

distant à l’angoisse vis-à-vis de la scolarité

Longtemps écartés de l’école, les parents sont 

désormais sollicités pour l’aider dans  ses missions. 

Bien que reconnus comme partenaires par les 

textes depuis plus de 20 ans (loi d’orientation de 

1989), ils peinent à trouver leur place dans 

l’institution et leur confiance à l’éga

n’est plus. 

 

Les parents les mieux pourvus en capital 

économique et culturel jouent en stratèges pour le 

choix d’établissement et de filières ou pour 

infléchir les options pédagogiques. Mais 

de milieux populaires, plus captifs de 

et moins familiers de l’univers scolaire, 

fréquemment dans le retrait, parfois désabusés 

(quelle valeur des diplômes face au chômage ?). Ils 

 
 

130, rue des Poissonniers 75018 Paris    01 42 64 97 36     www.coeurs

5èmes Rencontres Nationales sur l'Accompagnement du GFEN : 

Ecole, famille : peut mieux faire... » 

Samedi 17 mars 2012 à 

Denis (93), le 

GFEN organise son 

colloque annuel qui 

ortera sur le thème des 

relations entre l’école 

et les parents. 

Avec la montée de la 

demande de 

qualification imposée 

par le contexte 

les parents sont passés de l’intérêt 

vis de la scolarité. 

cole, les parents sont 

désormais sollicités pour l’aider dans  ses missions. 

Bien que reconnus comme partenaires par les 

textes depuis plus de 20 ans (loi d’orientation de 

1989), ils peinent à trouver leur place dans 

l’institution et leur confiance à l’égard de l’école 

Les parents les mieux pourvus en capital 

économique et culturel jouent en stratèges pour le 

choix d’établissement et de filières ou pour 

infléchir les options pédagogiques. Mais les parents 

, plus captifs de l’offre locale 

et moins familiers de l’univers scolaire, sont plus 

, parfois désabusés 

(quelle valeur des diplômes face au chômage ?). Ils 

s’en remettent souvent aux professionnels et 

quand la promesse n’est pas tenue et qu’ils o

sentiment d’en être rendus responsables, le 

ressentiment est vif.  

 

On connaît l’impact de la mobilisation des parents à 

l’égard de la scolarité. Il s’agit donc 

reconnaissance, changer le regard et les façons de 

faire, informer et promouvoir le potentiel éducatif 

des parents…  

Ces rencontres croiseront des expériences menées 

dans l’école (de la maternelle au secondaire) et 

hors l’école (PMI, centres de loisirs, dispositifs 

d’accompagnement à la scolarité, projets de 

Réussite Educative…).   

 

Plus d’information : www.gfen.asso.fr

inscriptions à : gfen@gfen.asso.fr
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Colloque de la fondation SNCF : « Pouvoir lire le monde » 
 

Mercredi 28 mars 2012, de 14h 

à 18h30 au Palais Brongniart 

(75002 Paris), dans le cadre de 

son axe sur la prévention à 

l’illettrisme, la Fondation SNCF 

vous invite à débattre des 

enjeux de la lecture et de 

l'écriture, clés de la construction 

de l'individu et de sa 

compréhension du monde. 

 

Avec la contribution d'acteurs et d'experts : Alain 

BENTOLILA (linguiste), Serge BOIMARE 

(psychopédagogue), Marie-Thérèse GEFFROY 

(ANLCI), Philippe MERIEU (professeur en sciences 

de l’éducation),… en présence de Guillaume PEPY 

(président de la SNCF). 

 

Au programme, deux tables rondes : 

- L’illettrisme, à qui la faute ? 

- Ce que lire et écrire veulent dire ? 

 

Plus d’information et inscriptions :  

www.fondation-solidaritesncf.org/index.php/toute-

lactu/19-la-fondation/153-colloque-l-pouvoir-lire-

le-monde-r-organise-par-la-fondation-sncf 

 

 

 

 

6ème colloque de l’Accompagnement à la scolarité à Evry : 

« La cohérence éducative » 

 
Vendredi 23 et samedi 24 mars 

2012, le PEP 91 exposera les projets 

des structures d’accompagnement à 

la scolarité et des équipes de 

Réussite éducative de l’Essonne. Le 

thème de cette édition : La 

cohérence éducative. 

 

L’objectif de cette manifestation : mettre en lien 

tous les acteurs pour échanger sur les pratiques, 

comprendre la spécificité de chacun pour 

coordonner au mieux les actions afin de tisser un 

réseau cohérent autour et de l’enfant et du jeune. 

 

Ouvert aux accompagnateurs, responsables 

d’associations, parents, enseignants, représentants 

des collectivités locales, territoriales…, ce colloque 

se tiendra sur deux temps : 

• 1
er

 jour : Conférences de G. Chauveau 

(chercheur, initiateur des clubs coup de 

pouce…) et P. Rayou, (Equipe Escol, 

chercheur sur les enjeux des devoirs…)  

  

• 2
e
 jour : 

Présentation des 

structures CLAS et 

RE, Trophée des 

projets innovants, 

ateliers, exposition, 

espace ressources… 

 

 

Programme et 

bulletin 

d’inscription : 

www.adpep91.org/ 

 

Renseignements : m.lecouvreur@adpep91.org 
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La Semaine de la langue française et de la Francophonie : 

« Dis-moi dix mots qui te racontent » 
  

 

L'opération "dis-

moi dix mots" 

vous invite 

chaque année à 

découvrir dix 

mots choisis avec 

nos partenaires 

francophones (la 

Belgique, la 

Suisse, le Québec et l'Organisation internationale 

de la Francophonie).  

 

Cette année, la Semaine de la langue française et 

de la Francophonie se déroulera du 17 au 25 mars, 

sur le thème de l'expression personnelle : "Dis-moi 

dix mots qui te racontent". Dévoiler un sentiment, 

consentir un aveu, raconter une anecdote, faire 

part d'un rêve : la langue française est riche de 

ressources lexicales pour mettre en mots, son moi 

(et ses émois).  

L’auteur des Confessions, Jean-Jacques Rousseau, 

dont nous célébrerons le tricentenaire de la 

naissance en 2012, en offre un des exemples les 

plus illustres. Les dix mots proposés cette année 

parsèment son œuvre : « âme, autrement, 

caractère, chez, confier, histoire, naturel, 

penchant, songes, transports ». 

 

Participez ! De septembre à juin 2012, exprimez 

votre créativité : dix mots à écrire, slamer, chanter, 

filmer… ! Vous aussi, proposez un projet : par 

exemple un atelier d’écriture, un débat, une 

lecture, une exposition, un spectacle... Votre 

événement sera inséré au programme. 

 

Retrouvez de nombreuses ressources sur le site : 

www.dismoidixmots.culture.fr 

 

Et pour plus de renseignements, posez vos 

questions à dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr 
 

 

 

 

 

Le réseau Cœurs à lire 
 
 

Prochaine formation Cœurs-à-lire : « Lire/écrire en français à l’âge adulte » 
 

Les 27 mars, 3 et 4 avril 2011, Cœurs-à-lire propose 

une formation de 3 journées sur « Lire/écrire en 

français à l’âge adulte ». 

  

Elle est destinée aux formateurs bénévoles ou 

salariés mais aussi aux responsables associatifs 

intervenant auprès d’adultes migrants qu’ils aient 

été scolarisés ou non.  

 

Elle sera animée par Mme Emmanuelle Daill de 

l’Espace Inter Ressources (EIR de l’IPTR). 

Attention, nombre de places 

limité, soyez réactifs ! 

 

Cf. bulletin d’inscription et 

programme détaillé ci-

joints à cette Newsletter 

 

Ou à demander à com-

cœursalire@espacebenevolat.org
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Notre sélection du mois 
 

Le site internet du mois :  

Le guide 2012 du web du Café Pédagogique 
 

 

Enfin publié, il est en ligne, tout beau tout chaud... 

mais quoi donc ?  

Le guide 2012 du Web du Café Pédagogique qui 

répertorie les sites web incontournables pour 

toutes les classes, toutes les matières ! 

Comme chaque année, le guide couvre la quasi-

totalité des disciplines du primaire au secondaire ; 

et comme tous les ans, chaque discipline a tenté de 

se limiter, avec succès ou non, à 13 sites éducatifs 

indispensables : sites officiels, sites ressources pour 

réfléchir à ses pratiques, pour préparer ses cours, 

pour travailler avec les élèves...  

 

Le sommaire du guide 2012 du web : 

www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/indis

_2012.aspx  

 

 

Les formations du mois : 

 

• Retravailler, sur la sécurisation des parcours professionnels 

 

 

 
Le 30 mars ou le 5 avril 2012 à Paris (20ème), 

RETRAVAILLER Est Grand Paris vous propose une 

journée gratuite d’information pour l’amélioration 

des conditions d’accueil, d’accompagnement, de 

formation, de recrutement et de gestion de 

carrière des migrants. 

 

Vous accompagnez quotidiennement des migrants 

dans leur recherche d’emploi et/ou parcours de 

formation et vous souhaitez approfondir vos 

connaissances et vos pratiques afin de participer 

efficacement à la sécurisation de leurs parcours 

professionnels ? 

 
Cette journée vous permettra d’échanger avec des 

partenaires clés sur l’accès à l’emploi et la 

pérennisation des carrières. De nombreux apports 

seront proposés sur les trajectoires et statuts 

professionnels des migrants, les modalités 

d’accompagnement les plus adaptées et les 

financements pour la sécurisation des parcours 

professionnels. 

 

Plus d’informations et inscriptions : 

www.retravailler.org et  

laurence.nobili@retravailler.org 
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• Le PEP 91, sur l’accompagnement à la scolarité

 

Le PEP 91 vous propose une formation d’une 

journée le mercredi 7 mars 2012 à Evry, sur le 

thème : « informatique et accompagnement 

scolaire ». Objectif : Appréhender l’informatique 

comme outil d’accompagnement et de pédagogie 

du détour. 

 

 

• Paroles Voyageuses, sur la 

 

Les samedis 17, 24 

et 31 mars

(19ème), 

organise une 

formation de 3 journées, sur la pédagogie du FLE et 

la lutte contre l'illettrisme. Au programme

 

Jour 1 : Qu’est ce que le FLE, l’illettrisme, l’alpha ?

 

La typologie des publics, les niveaux du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues 

(CECR), l’évaluation, les principaux acteurs et 

dispositifs de formation linguistique...

 

Jour 2 : Méthodologie du formateur 

 

 
 

Dernière minute

 

Formation de base en mathématiques 

Proposée par Maths ta peur

 
L’association 

peur organise une 

nouvelle 

gratuite en mars 2012 à 

la maison des 

associations du 3ème 

(NB : du 6 au 31 mars, du 

mardi au samedi de 14h 

à 18h, sauf le mercredi de 10h30 à 13h30).
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l’accompagnement à la scolarité 

Le PEP 91 vous propose une formation d’une 

2012 à Evry, sur le 

informatique et accompagnement 

Appréhender l’informatique 

ccompagnement et de pédagogie 

Pour tout renseignement, 

tarifs et conditions

contactez Mme Martine 

Lecouvreur :  

m.lecouvreur@adpep91.org

sur la pédagogie du FLE 

samedis 17, 24 

et 31 mars, à Paris 

(19ème), Paroles 

Voyageuses 

organise une 

formation de 3 journées, sur la pédagogie du FLE et 

. Au programme : 

l’illettrisme, l’alpha ? 

La typologie des publics, les niveaux du Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues 

(CECR), l’évaluation, les principaux acteurs et 

dispositifs de formation linguistique... 

 

Le rôle et le travail du formateur, les différentes 

approches pédagogiques possibles, la gestion du 

groupe, établir un programme d’apprentissage, 

florilège d’exercices… 

 

Jour 3 : Les ouvrages pédagogiques & le Diplôme 

Initial de Langue Française

 

Préparer à l’examen du DILF, présentation des 

différents ouvrages FLE et illettrisme, préparer un 

cours à partir d’un ouvrage pédagogique : exercice 

pratique… 

 

 Vous trouverez le programme pédagogique ainsi 

qu'un bulletin d'inscription sur

http://parolesvoyageuses.unblog.fr/

Dernière minute 

Formation de base en mathématiques  

Maths ta peur 

L’association Maths ta 

organise une 

nouvelle formation 

en mars 2012 à 

la maison des 

associations du 3ème 

du 6 au 31 mars, du 

mardi au samedi de 14h 

edi de 10h30 à 13h30). 

Peuvent s’inscrire des (jeunes) adultes

niveau trop insuffisant en mathématiques (pour 

compter, calculer, mesurer…), pour d'accéder à une 

formation ou à un emploi. 

 

N’hésitez pas à diffuser l’information à tous les 

bénéficiaires de vos ateliers et si vous connaissez 

des personnes intéressées, contactez Mme Corinne 

Lagarrigue à : mathstapeur@hotmail.fr
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Pour tout renseignement, 

tarifs et conditions, 

contactez Mme Martine 

m.lecouvreur@adpep91.org 

e travail du formateur, les différentes 

approches pédagogiques possibles, la gestion du 

groupe, établir un programme d’apprentissage, 

Jour 3 : Les ouvrages pédagogiques & le Diplôme 

Initial de Langue Française 

du DILF, présentation des 

différents ouvrages FLE et illettrisme, préparer un 

cours à partir d’un ouvrage pédagogique : exercice 

Vous trouverez le programme pédagogique ainsi 

qu'un bulletin d'inscription sur : 

http://parolesvoyageuses.unblog.fr/ 

(jeunes) adultes ayant un 

niveau trop insuffisant en mathématiques (pour 

compter, calculer, mesurer…), pour d'accéder à une 

formation ou à un emploi.  

N’hésitez pas à diffuser l’information à tous les 

ciaires de vos ateliers et si vous connaissez 

des personnes intéressées, contactez Mme Corinne 

mathstapeur@hotmail.fr 


