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Actualités 

Nouvelle circulaire de rentrée 

Le Ministère de l’Education a publié jeudi 04 
avril, la circulaire de rentrée. Celle-ci 
reprend les principes de la loi de 
refondation de l’école. La priorité est 

maintenue sur le primaire, peu de changements sont à 
prévoir pour le collège et le lycée, qui feront l’objet d’un 
bilan fin 2013, avant d’envisager toute réforme.  

Lire la circulaire ICI 

 
 

 

Décrochage : L'Ile-de-France lance son plan régional  

La région Ile de France a lancé son 
plan d’action de lutte contre le 

décrochage scolaire. Présenté le 25 avril par Henriette 
Zoughébi, vice-présidente du conseil régional en charge 
des lycées, ce plan  d’action se place dans la continuité de 
l’inscription, en 2012, de la lutte contre l’illettrisme en 
« grande cause régionale ».  Le nombre des décrocheurs 
scolaires franciliens était alors de 29 000, le plan vise à 

réduire de moitié ce nombre. Le Conseil régional, dans son 
budget pour 2013, consacre 2 millions d'euros à la mise en 
œuvre de ce plan, qui comprend une ouverture dans 
chaque département de micro-lycées, une amélioration 
des orientations en développant davantage de passerelles 
du lycée professionnel vers le lycée général. 

En savoir plus ICI 
Ecouter la séance plénière du conseil régional ICI 

 
 
 

Les débats du gouvernement en matière d’immigration 

Réflexions pour une immigration choisie 
Le ministre de l’intérieur, Manuel Valls a 
présenté, le 24 avril au Sénat, une esquisse de 
la première loi du gouvernement sur le 
thème de l’immigration. L’axe principal de la 

réforme est tourné sur une immigration 
professionnelle et étudiante. Parmi les questions 
soulevées : le besoin de travailleurs immigrés en temps de 
crise et l’impact des étudiants étrangers. 
A la suite d’un second débat, un texte sera présenté, fin 
mai, aux parlementaires.  

Lire le compte-rendu de la séance du 24 avril 2013 ICI 

Projet de réforme du CAI 
Lors de cette même séance, Manuel Valls a annoncé une 
« réforme d’ampleur » du CAI (Contrat d’Accueil et 
d’Intégration), dispositif destiné aux étrangers arrivés 
légalement sur le territoire. Ce contrat engage la France à 
accompagner ces personnes dans leur parcours 
d’intégration, mais s’accompagne aussi de sanctions pour 
la personne, dans le cas où celle-ci ne respecte pas ses 
obligations. La réforme viserait à renforcer 
l’accompagnement et les formations qui sont jusqu’à 
présent plus que succinctes.  

En savoir plus ICI 
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http://www.education.gouv.fr/cid71424/publication-circulaire-rentree-2013-refondation-ecole-est-marche.html
http://www.iledefrance.fr/lactualite/conseil-regional/conseil-regional/seance-pleniere-du-25-avril
http://richpublisher.endirectv.com/window.php?OPE_ID=1544&FEN_ID=5758
http://www.senat.fr/seances/s201304/s20130423/s20130423001.html#Niv1_SOM1
http://www.publicsenat.fr/lcp/politique/valls-veut-une-r-forme-dampleur-contrat-daccueil-dint-gration-371549
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Le réseau Cœurs à lire 
Sessions de formations de formateurs

 22, 23 et 28 mai : « Travailler la communication orale pour les migrants »  

Intervenants : Marie-Christine Kauffmann et Christophe 
Guichet de l’association ADAGE. 

Cette formation a pour objectifs :  
-Acquérir des outils pour travailler la phonétique 

-S’initier au système phonologique du français et savoir 

repérer les difficultés phonétiques liées aux pays d’origine 

-Travailler autour de la communication verbale et non 

verbale 

-Travailler autour de l’animation d’ateliers sur les thèmes 

de société et de citoyenneté 

-En transversal : posture, rôle et limites du formateur 
Tarif : 20€ par jour et par personne 

Renseignements/inscription : ICI 
Contact : com-coeursalire@espacebenevolat.org

 

 4, 18 et 19 juin : « Gérer un groupe hétérogène et dynamiser ses séances»  

Intervenante : Emmanuelle Daill, formatrice de formateurs, 
auteure et co-auteure de divers ouvrages et outils 
pédagogiques (Hachette, CLE International ...)   
Cette formation a pour objectifs :  
-Identifier les besoins des apprenants et concevoir des 
activités pour répondre aux diverses attentes 
-Varier les modalités d’animation pour gérer 
l’hétérogénéité et en faire un atout pour le groupe 

-Réfléchir à sa place et posture de formateur dans le 
déroulé des activités 
-Favoriser les apprentissages en proposant des activités 
ludiques et des outils pédagogiques adaptés 
-Organiser ses cours et renforcer l’efficacité de ses 
propositions pédagogiques 

Tarif : 20€ par jour et par personne 
Renseignements/inscription : ICI 

Contact : com-coeursalire@espacebenevolat.org
 

 
 

Rencontre d’échange et d’information 

 30 mai : « Comment accompagner les apprenants en linguistique dans leur parcours 
vers l’emploi ? »  

Thématiques : Comment identifier les besoins 
professionnels des apprenants en linguistique ? Comment 
valoriser leurs compétences ? Les personnes ayant un 
faible niveau de langue peuvent-elles accéder à l’emploi ? 
Comment travailler en partenariat sur un territoire ? Qui 
sont les acteurs de l’insertion professionnelle? Comment 
intégrer la dimension professionnelle dans les ateliers de 
FLE/alpha/ASL ? 

Programme : A partir de témoignages concrets de 
pratiques et d’outils issus d’associations, les participants 
pourront échanger des conseils et des pratiques pour 
accompagner les apprenants en linguistique dans leur 
parcours vers l’emploi.  (Détail du programme à venir) 

Entrée libre sur inscription/ places limitées 
Renseignements/inscription : ICI 

Contact : com-coeursalire@espacebenevolat.org

 
 

 

Notre sélection du mois 

Les rencontres du mois :  

 23 mai : Etat des lieux de l’offre linguistique dans le Val-de-Marne 

Dans le cadre du Programme 
Départemental d’Intégration une 
journée sur l’état des lieux de l’offre 

linguistique dans le département est organisée par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la 
Fédération des Centres Sociaux du Val-de-Marne.  
 

Programme : Cette journée donnera lieu à une restitution 
de travaux et d’échanges autour des problématiques liées 
à la linguistique. Un espace ressources sera également mis 
à votre disposition. 

Lieu : Espace Robespierre à Ivry-sur-Seine 
Date : Jeudi 23 mai à 9h00 

Renseignements/Inscription : fdcs94-adli@orange.fr/01.60.16.74.69 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation1
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation3
http://www.coeurs-a-lire.org/rencontres/prochainerencontre
mailto:fdcs94-adli@orange.fr
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 31 mai : Forum linguistique 

Où apprendre le français dans le 18è ? 

Public : A destination des bénévoles et 
salariés directement en contact avec un 

public rencontrant des difficultés à lire, 
écrire et communiquer oralement en français. 
Objectifs : - Vous informer des différents types de 
formation linguistique afin de vous munir des outils 

permettant d’orienter le public en fonction de son niveau 
et de ses projets. 
- Vous renseigner sur l’offre de formation linguistique 
active dans le 18è arrondissement. 

Lieu : Mairie du 18è, 1 place Jules Joffrin, Paris 
Date : vendredi 31 mai 2013 de 9h30-13h00 

Inscription jusqu’au 07 mail olivier.fouche@paris.fr
 

 

 5 juin : Journée d’information et de mutualisation au Conseil régional d’Ile-de-France 

 Le Conseil régional d’Ile-de-France 
organise une journée 

d’information et de mutualisation pour les acteurs de la 
formation linguistique des adultes migrants.  
Thématiques : - Une concertation au sein de territoires 
pour améliorer l’insertion sociale, éducative, citoyenne, 
voire professionnelle. 
- Des actions d’accompagnement global pour réussir la 
formation à la langue, aux compétences clés. 

- Des outils pour les acteurs, une progression pédagogique 
pour un parcours vers l’insertion professionnelle. 
- Des articulations locales entre les acteurs de ces 
formations, de l’activité économique et de l’emploi. 

Lieu : Hémicycle du Conseil régional d’Île-de-France  
Date : Mercredi 5 juin 2013 de 8h45 à 18h00 

Inscription : merci de donner vos nom, prénom, fonction, organisme, 
courriel et adresse postale : linguistique-migrants@iledefrance.fr 

Plus d’informations ICI  

 

Les chiffres du mois : Les statistiques de l’Europe 

 Moins de jeunes quittent l'éducation et la formation sans diplôme. 

L'Europe a réduit de 14 à 12,8 % son 
taux des jeunes de 18-24 ans sortis du 
système éducatif sans diplôme entre 

2010 et 2012. Il reste néanmoins de grandes disparités 
entre les pays, l’Espagne ayant le taux le plus haut avec 
24% et la Slovénie le taux le plus bas avec 4,4%. En 
France ce taux est de 12%. De nombreux pays (comme la 

Slovénie, la Pologne,  la République Tchèque, la 
Slovaquie) parviennent à diplômer pratiquement tous 
les jeunes.  

(% de la population âgée de 18 à 24 ans possédant au mieux un 
niveau d'enseignement du premier cycle du secondaire et ne 

poursuivant ni études, ni formation)  
Lire l’étude ICI  

 
 
 

 
 

 Différentes stratégies en Europe, pour intégrer  et soutenir les enfants migrants. 

Une nouvelle étude révèle que les 
risques de ségrégation et d'inscription 
dans « des écoles pauvres » sont plus 

élevés pour les enfants migrants. L'étude 
passe en revue les politiques nationales de soutien à 
l'intégration des enfants migrants nouvellement arrivés 
dans 15 pays qui ont accueilli récemment des flux 
migratoires importants. L’étude fait ressortir 5 systèmes 
d'accompagnement éducatif: 

Le modèle d'accompagnement complet (Danemark, 
Suède) est le meilleur modèle.  
Le modèle d'accompagnement non systématique (Italie, 
Chypre, Grèce) 
Le modèle d'accompagnement compensatoire (Belgique, 
Autriche) 
Le modèle d'intégration (Irlande) 
Le modèle centralisé d'accompagnement à l'entrée 
(France, Luxembourg). 

Lire le compte rendu de l’étude ICI 

 
 

mailto:olivier.fouche@paris.fr
mailto:linguistique-migrants@iledefrance.fr
http://www.projets-citoyens.fr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-11042013-BP/FR/3-11042013-BP-FR.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-323_fr.htm?locale=en
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Les sites internet du mois :  

 5 sites FLE pour préparer vos apprenants 

Voici une petite sélection de cinq sites, 
réalisée par les auteur(e)s du blog 
« T’enseignes-tu (le FLE )? », que vous 

pourrez utiliser dans vos ateliers ou conseiller 
à vos apprenants. Vous y trouverez :  
-un site pour préparer le DALF,  

-deux sites pour améliorer la phonétique, 
-un site pour s’exercer en lien avec l’actualité,  
-un dernier pour pratiquer le français en découvrant les 
régions ! 

Découvrir les sites ICI

 

 Un site de référence sur l’immigration 

Ce site, créé par le ministère de l’Intérieur, se 
veut une référence sur le thème de 
l’immigration, de l’intégration et du droit 
d’asile. Vous y trouverez de la 
documentation : textes officiels, appels à 

projets et marchés publics, rapports publics, études, 

tableaux statistiques, publications, etc. ; les dispositifs 
européens et internationaux relatifs à ces thèmes : 
accords bilatéraux, pacte européen sur l'immigration et 
l'asile, circulation transfrontière, réseau européen des 
migrations, fonds européens, etc. ; enfin les procédures et 
formulaires Cerfa.  

Consulter le site ICI 

 

 
Les idées de sortie du mois :  

 FAIRPRIDE 2013 Défilé éthique et solidaire  

Public : Ouvert à tous, petits et grands ! 
Objectif : Créer un moment festif et 
convivial pour sensibiliser un large public 
au commerce équitable. 

Programme : Un village solidaire, des cours 
de danse africaine, des maquillages et des contes pour 
enfants, un défilé de mode, des concerts, des stands de 
vente, des dégustations, etc. 

Organisation : Artisans du Monde, la Fairpride s'inscrit 
dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Equitable qui 
aura lieu du 4 au 19 mai 2013, dans plusieurs villes de 
France. 

Lieu : Place Baudoyer 75004 Paris, départ du défilé place Gambetta 
Date : Dimanche 05 mai à partir de 9h00 

En savoir plus ICI 

 

 Le musée de la Poste 

Désireux de s'ouvrir aux publics peu 
familiers des institutions culturelles, le 
musée de La Poste s'est engagé depuis 

février dernier auprès des acteurs sociaux 
franciliens autour de la lutte contre l'illettrisme 
(alphabétisation et accompagnement à la scolarité), avec 
le soutien de l’ANCLI.  

Le musée met gratuitement à leur disposition ses 
ressources pédagogiques et culturelles : visites guidées, 
ateliers… adaptables à tous publics.  
Découvrez la programmation et profitez de cette nouvelle 
adresse !  

Programme ICI 
Contact et renseignement ICI  

  

 

 

 

 

http://tenseignes-tu.com/ressources-2/ressources-en-ligne/5-sites-fle/
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/
http://www.fairpride.fr/
http://www.fairpride.fr/
http://www.laposte.fr/adressemusee/images/PDF/programme_champ_social.pdf
http://www.laposte.fr/adressemusee/informations-pratiques/relais-sociaux
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Le lieu-ressources du mois : Le Centre Hubertine Auclert

Le centre Hubertine Auclert est une 
association et un centre de documentation 
dans lequel vous trouverez des supports pour 
favoriser l’égalité entre femmes et hommes, 
et ce à tous les âges !  

Dernière nouveauté du centre : La malle anti-
sexiste. Elle comporte 31 albums non sexistes pour les 
enfants. Ces albums parlent de liberté, d’égalité, de 

solidarité, d’amitié, d’amour et aussi, de résistance. La 
malle est disponible dans les médiathèques de la Plaine 
Commune et au centre Hubertine Auclert. 
Public : A destination de tous les adultes en contact avec 
des enfants entre 1 et 10 ans. 

Renseignement : Fanny Bohy fanny.bohy@plainecommune.com.fr  
Consulter la liste des livres contenus dans la malle ICI 

Découvrir le Centre Hubertine Auclert ICI  

 
 

L’ouvrage du mois : Réussir l’école du socle 

Cet ouvrage rédigé par deux professeurs du 
collège de Loos-en-Gohelle (62) vise à faciliter la 
mise en place du socle et de l’approche par 
compétences dans les établissements scolaires.  
Vous y trouverez des pistes de réflexion pour un 

changement de pratiques, mais aussi des 
éléments très concrets permettant de revoir les 

évaluations, le rôle du conseil pédagogique, la mise en 
avant de compétences transdisciplinaires, etc.  
Les auteurs estiment ainsi que leur collège est passé "d'un 
collège où on enseigne à un collège où on apprend". 

Francis Blanquart et Céline Walkowiak, Réussir l'école du socle en 
faisant dialoguer et coopérer les disciplines, ESF-2013 

En savoir plus ICI

 
 

Les outils pédagogiques du mois : 

 Les enquêtes de l’inspecteur Lafouine 

Public : faibles lecteurs, enfants et adultes. 
Ces courtes enquêtes sont un excellent 
support pour rendre la lecture attractive 

et favoriser la mise en œuvre de 
techniques de lecture, de recherche et d'analyse, afin de 
résoudre les différents mystères auquel se confronte 
l'inspecteur! La formulation d'hypothèses et l'élaboration 

de solutions logiques permettent de travailler sur les 
pratiques de raisonnement qui seront utiles dans d'autres 
disciplines et dans la vie quotidienne. Un très bon outil 
pour rendre le lecteur actif ! (Des enquêtes sont 
téléchargeables gratuitement) 

En savoir plus ICI 
Consulter les textes ICI 

 
 Mille et une escales sur la mer des histoires 

Ce recueil d'activités pédagogiques vous 
aidera à familiariser les personnes non-
lectrices ou faibles lectrices que vous 
accompagnez avec le monde des livres et de 
la littérature. Vous y trouverez des extraits 

d'albums illustrés, de romans, de bandes 
dessinées, de récits de vie etc. Cet ouvrage a reçu le Prix 

de l'Education Permanente de la Communauté française 
de Belgique 

Auteur : MICHEL Patrick 
Edité par le Collectif alpha Bruxelles / Commande par email 

uniquement : librairie.cdoc@collectif-alpha.be  
Tarif : 18€ 

 

 

 

 

mailto:fanny.bohy%40plainecommune.com.fr
file://Serveur-eb/Portail%20(Y)/Coeurs-a-lire_Actuel_2012-07-06/EB_anne-flore/LETTRE%20DINFO/lettre_60_mai_2013/malle-egalitee-guide-mediaplco.pdf
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/
http://www.esf-editeur.fr/detail/784/reussir-l-ecole-du-socle.html
http://www.pedagotheque.be/fr/index.php?pageID=24&voir=1217&ressource=les_enquetes_de_l'inspecteur_lafouine_
http://fr.scribd.com/doc/14915964/lafouine
mailto:librairie.cdoc@collectif-alpha.be
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Les formations du mois :  

 Les Animations Pédagogiques d’I.C.I. & L.A. 

Organisme : I.C.I. & L.A., le Centre de Ressources 
Illettrisme Ile de France. 
Public :   Bénévoles ou salariés dans la 

formation, en relation avec un large public ayant 
des besoins de formation linguistique.  
 

Programme : 
-Référentiels, outils et méthodes de la formation de base 
-Concevoir et animer une séance pédagogique autour de 
l’écrit, mais aussi des mathématiques et du calcul. 

 Dates : modules répartis du 14 mai au 27 juin à Paris. 
En savoir plus ICI  

 

 Les formations de l’AEFTI Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés

Public : Bénévoles ou salariés en FLE ou FLI.  
Programme : -La gestion de projet en pratique. 
-Construire une communication de projet. 

-Enjeux et méthodes du Français Langue 
d’Intégration. 

-Orientation  professionnelle et Français Langue 
d’Intégration : quel niveau pour quel dispositif ? 

Dates : modules répartis du 30 mai au 14 juin à Montreuil. 
En savoir plus ICI 

 

 

Dernière minute  

Participez à l’appel à projets pour les jeunes: « Les portes du temps 2013 » 
Objectifs : Favoriser la visite de sites 
patrimoniaux par les enfants et les 
jeunes en dehors du temps scolaire. 

-Sensibiliser aux thématiques de l'histoire et de la 
mémoire de l'immigration. 
-Changer les regards sur l'immigration.  

Public : Votre projet doit toucher des groupes d’enfants 
de 6 à 15 ans, ainsi que leur famille. Sont visés en priorité 
les publics originaires des quartiers ciblés par la politique 
de la ville. 
Les dossiers doivent être renvoyés au plus tard pour le 
13 mai. 

En savoir plus ICI 

 
 

Vie du Réseau : Echangez vos pratiques et vos ressources ! 
 

L’association Accueil Goutte d’Or, 
membre de notre réseau, a participé à 

l’émission « Service Public » sur France 
Inter, lors d’un reportage sur l’illettrisme. 

Ecouter ou réécouter cette émission ICI  
Découvrir l’association AGO ICI 

 
 

Cette nouvelle rubrique vous est dédiée, à vous, associations 
investies dans les domaines de : l’alphabétisation/FLE/ASL, lutte 
contre l’illettrisme et accompagnement à la scolarité. 
 
Contactez-nous pour nous faire part de vos besoins en 
ressources ou pour partager vos pratiques avec les autres 
associations du réseau. 
com-coeursalire@espacebenevolat.org

  
 
 

Pour suivre l’actualité et les sélections de Cœurs à Lire, cliquez sur le lien 

 

http://www.ici-et-la.fr/index.php?m=4
http://www.aefti.fr/2013/04/27/nouvelle-offre-de-formation/
http://www.histoire-immigration.fr/magazine/2013/4/appel-a-projets-les-portes-du-temps-2013
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=603458
http://www.accueilgouttedor.fr/
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl

