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Conseil supérieur des programmes 
« 1ères propositions pour l’évaluation et la vali-
dation de l’acquisition du socle commun de 
connaissance, de compétences et de culture » 
Rendu public le 20 novembre, ce document 

s’inscrit dans la réforme de la loi d’orientation et la 
volonté ministérielle. Il n’a pas pour vocation une appli-
cation directe, mais une réflexion stratégique autour 
de l’évaluation. Il rappelle ainsi les trois fonctions de 
l’évaluation : la fonction didactique et pédagogique, la 
fonction de certification et la fonction d’aide aux choix 
d’orientation.  
Quatre propositions sont formulées :  
1.La validation du socle commun vaut attribution du 
diplôme national du brevet. 
2.Aux domaines du socle commun correspondent des 
blocs de compétences non compensables entre eux 
pour l’évaluation et la validation de l’acquisition du 
socle commun. 
3.Des évaluations bilans sont opérées régulièrement. 
4.Les modalités de validation en cycle 4 : deux projets 
personnels impliquant une production et un oral ; une 
épreuve terminale d’examen anonyme ; des situations 
d’évaluation certificative conçues à partir d’une ban-
que nationale ou académique d’exemples.  

Consulter le document 

 

Un plan pour l’égalité fille-garçon 
En remplacement des « ABCD de l’Egalité », Najat Val-

laud-Belkacem, ministre de l’Education,  
a présenté un plan plus général, le 25 

novembre dernier, journée internationale des violen-
ces faites aux femmes, dans un collège parisien.  
Ce plan comprend plusieurs mesures dont :  
- Une formation et un accompagnement spécifique 
des professionnels de l’enseignement. 
- Un site, réalisé par Canopé, ouvert à tous reprenant 
les enjeux de l’égalité et proposant des outils péda-
gogiques.  
Dans la logique de renforcement du lien parents-
Ecole voulu dans la loi d’orientation, la mise en place 
de ce plan fera l’objet d’une information complète 
accessible et régulière pour les parents.  

Consulter les outils 
En savoir plus 

 

Protocole de coopération pour lutter contre les 
violences conjugales des femmes migrantes 

Parce que les femmes migrantes sont 
davantage exposées aux violences 
conjugales, en raison, notamment, d’un 

plus grand isolement et de difficultés avec la langue 
française, le CIDFF du Val de Marne (Centre d’infor-
mation des droits des femmes et des familles) et l’O-
FII (Office français de l’immigration et de l’insertion) 
ont signé un protocole. Celui-ci prévoit une meilleure 
coordination entre les acteurs professionnels, des 
actions de sensibilisation et une formation des per-
sonnels pour mieux repérer les personnes victimes.  

En savoir plus 

« Le guide pratique de la médiation culturelle » 
 Espace Bénévolat 

 

Ce projet, en cours de réalisation, est destiné aux bé-
névoles qui souhaitent avoir des outils et des conseils 
pour mettre en place des actions culturelles auprès des 
publics adultes qu’ils accompagnent.  
 

Il est construit à partir des expériences de terrain de 
chacun, n’hésitez donc pas à nous contacter, pour par-
tager avec nous une expérience dans ce domaine.  

programmealphab@espacebenevolat.org 
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Présentation de manuscrits ©Gaspard/BnF  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/83/9/evaluation_socle_20_nov_MEF-CSP_371839.pdf
http://www.reseau-canope.fr/outils-egalite-filles-garcons/
http://www.education.gouv.fr/cid84109/journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes.html#Installer_durablement_une_culture_de_l_egalite_entre_filles_et_garcons_a_l_ecole
http://94.citoyens.com/2014/convention-pour-mieux-lutter-contre-les-violences-conjugales-des-femmes-migrantes,28-11-2014.html
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
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Nos formations pour les intervenants  
en formation linguistique pour adultes  

 

 

Enseigner le français aux migrants 
28, 29 janvier et 05 février 2015 

Objectifs : - Développer la compétence à communiquer 
à l’oral et à l’écrit des migrants 
- Mettre en place  un scénario pédagogique 
- Mettre en place une progression pour développer la 
compétence langagière, culturelle et citoyenne 

Intervenante : Rokhsareh Hechmati, Ecrimed 
 

Rechercher des financements  
03 et 04 février 2015 

Objectifs : - Elaborer un argumentaire efficace 
- Monter un dossier de demande de subvention 
- Renforcer durablement les partenariats 
- Développer d’autres moyens de financements 

Intervenante : Olivia Tabaste, Centre Alpha Choisy 

Le 09 décembre : Utiliser le jeu en ASL, RADyA 
Publics : Acteurs de la formation pour adultes. 
Objectifs : - Développer le plaisir d’apprendre  

- Intégrer le jeu dans le projet pédagogique 
- Créer de nouvelles dynamiques de groupe 
- Définir des objectifs pédagogiques à l’oral et à l’écrit à 
partir de différentes situations de jeu 
- Définir le rythme et la durée des activités 
- Gérer l’hétérogénéité dans un groupe d’apprenants 

Lieu : Paris - Tarifs : de 60 à 100€  
Inscription - En savoir plus  

 

Les 15 et 16 décembre : « La laïcité... pour vivre en-
semble », CRPVE 

Publics : Salarié(e)s et bénévoles 
des associations en politique de la 

ville de l'Essonne  
Objectifs : - Prendre conscience de sa conception per-
sonnelle de la laïcité et l’enrichir en la confrontant aux 
apports de l’intervenant, à l’approche et à la pratique 
des autres participant(e)s. 
- Acquérir des repères et des apports conceptuels sur la 
laïcité « à la française » à partir du cadre juridique qui 
s’y réfère. 
- Engager une réflexion individuelle sur la conciliation 
de la laïcité et des pratiques religieuses. 

Lieu : Evry - Tarifs : de 20 à 40€ 
Renseignements : formation@crpve91.fr - Inscription 

 

Les 18 et 19 décembre : « Langue et insertion profes-
sionnelle », CRPVE 

Publics : Salarié(e)s et bénévoles 
des associations en politique de la 

ville de l'Essonne  
Objectifs : - Analyser et repérer les différentes compé-
tences langagières à mobiliser dans des contextes pro-
fessionnels variés. 

- Réfléchir à la mise en place de parcours de forma-
tion linguistique à visée professionnelle. 
- S’outiller pour repérer les besoins et les compéten-
ces nécessaires à l’insertion professionnelle. 
- Proposer une démarche adaptée pour construire 
des séquences pédagogiques contextualisées. 

Lieu : Evry - Formation gratuite 
Renseignements et inscription : formation@crpve91.fr  

 

Les 15 et 16 janvier : « Sensibilisation à la médiation 
sociale », Conseil Régional IdF et Alternego 

Publics : Exclusivement les bénévoles ou 
volontaires associatifs franciliens. 

Objectifs : - Connaître le cadre, la posture et les ou-
tils de la médiation sociale 
- Repérer les limites et les champs d’intervention 
- Puiser dans les outils de la médiation pour bâtir un 
terrain d’entente 
- Prévenir l’escalade conflictuelle et sortir des bloca-
ges 

Lieu : Evry - Formation gratuite 
Des sessions sont proposées également à d’autres dates 

Programme - Inscription 
 

Janvier : Les formations à l’accompagnement de 
personnes migrantes de l’ADDCAES 

L’addcaes (Association Départementale 
pour le Développement et la Coordina-

tion des Actions auprès des Etrangers de la Savoie) 
organise régulièrement des formations à destination 
des acteurs de terrain (bénévoles ou salarié(e)s).  
Objectifs : Favoriser l’intégration, permettre l’accès 
aux droits, parvenir à l’égalité de traitement. 
La prochaine formation aura lieu le 20 janvier et por-
tera sur les mineurs isolés étrangers.  

Lieu : Chambéry - Consulter le programme des formations 

Lieu : Paris -  Tarif : 26€ la journée 
Renseignements : @: programmealphab@espacebenevolat.org   

tel. : 01 42 64 97 36 
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Communication orale et correction phonétique 
08, 09 et 16 avril 2015 

Objectifs : - Former le formateur aux pédagogies ac-
tives permettant de débloquer rapidement la compé-
tence de communication orale chez les migrants. 
- Permettre au formateur de développer l’oral chez 
l’apprenant en situations de vie quotidienne. 
- Aider le formateur à intégrer la correction phonéti-
que de manière ludique et à trouver des supports 
adaptés pour faire travailler l’oral. 

Intervenante : Marion Aguilar, Centre Social ENS Torcy 
 
 

>>> Programme détaillé des formations 
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http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants-0
http://www.programmealphab.org/formations/formation-rechercher-des-financements
https://docs.google.com/forms/d/1CHuanBHMB_KBItfVgNECrHRGQgPdHl61TMzoj0Mt6J0/viewform
http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/generiques/FICHE%20TECHNIQUE%20JEU.pdf
http://crpve91.fr/_depot_crpve/fiches/1780/1780_1_doc.pdf
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/Programme_Mediation_Sociale.pdf
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/bulletin_inscription_mediation_sociale.pdf
http://www.addcaes.org/formation/
mailto:programmealphab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/formations/formation-communication-orale-et-correction-phon%C3%A9tique
http://www.programmealphab.org/formations
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Les idées de sorties du mois 
 

Concert : Duo Piano Clarinette 
La Maison Verte invite les amateurs de musi-
que ou de nouveauté au concert de Erwin 
Thomczyk et Martin Münch, qui joueront des 

extraits du répertoire classique (Ravel, Poulnenc, etc.) 
Lieu : Paris - Date : 13 décembre, 18h  

Entrée libre - libre participation aux frais 
127/129 rue Marcadet, 75018 Paris - 01 42 54 61 25   

 

Cinéma : Etrangères parmi nous, Béatrice Jalbert 
« Les femmes immigrées vieillissent aussi, et 
elles vieillissent en silence. Un exil sans re-
tour pour certaines, installées dans un provi-

soire permanent, une rupture définitive avec la terre 
natale pour d’autres. » La projection sera suivie d’une 
rencontre avec la réalisatrice. 

Lieu : Cinéma du Louxor à Paris  
Date : 08 décembre, 19h30 - Réservation (obligatoire)  

 

Exposition : « Grains de génie » 
Découvrir les propriétés de la matière, notam-
ment celles du sable, c’est ce que propose le 
Palais de la Découverte. A travers 6 espaces thé-
matiques et de nombreuses expériences, les 

visiteurs sont invités à observer, tester et manipuler la 
matière!  

Jusqu’au 03 mai 2015 - Tarif : 9€ - spécificité groupes 
En savoir plus 

  

Ateliers d’écriture : Cabaret des Triangles Exquis 
Jusqu’en mars 2015, les premiers vendredis du 
mois, la compagnie de théâtre reprend ses ate-
liers d’écriture autour d’un buffet participatif 

« Auberge espagnole ». Nouveauté de l'année : Des 
binômes d'écriture se forment entre écrivants et per-
sonnes non férues de la plume. Plus besoin de pouvoir 
ni savoir écrire pour venir inventer des histoires. 

MPPA Saint Blaise 37/39 rue Saint-Blaise, Paris 20e  
Contact : piecesmontees@gmail.com - En savoir plus 

 

 
 
 
 

Les ressources pédagogiques du mois 
 
 

La boîte à histoires de DULALA 
Cette boîte favorise le développement du lan-
gage et l’éveil aux langues. Elle est aussi un 
outil pour impliquer les familles dans l’anima-

tion d’ateliers et ainsi valoriser la richesse linguisti-
que présente au sein des écoles ou des structures 
associatives.  

En savoir plus 
 

Les empêchements à apprendre 
Ce site, conçu par des professionnels de l’en-
seignement et de l’éducation, propose une 
approche clownesque pour intégrer les freins 
aux apprentissages des élèves dans le proces-

sus d’acquisition des savoirs. Accompagnateurs et 
élèves trouveront des vidéos et des conseils pour 
lever ces freins : agressivité, sentiment d’exclusion, 
peur du regard des autres, etc.  

Consulter le site 
 

RFI : L’actualité en français facile 
Sur le site internet de RFI, des dossiers péda-
gogiques, des outils, des exercices d’écoute, 
ainsi que le journal du jour  en français facile 

sont mis à disposition. Ils peuvent facilement être 
utilisés comme support d’apprentissage dans les ate-
liers.   

En savoir plus 
 

Les cyber-violences 
Plusieurs études sont sorties sur le su-
jet ces derniers mois. La cyber-violence 
peut concerner tout le monde, elle 

correspond à l’utilisation des nouvelles technologies 
de communication à des fins de harcèlement, de dif-
fusion de cruauté et de pressions psychologiques 
envers les autres. Des outils pédagogiques ont été 
élaborés pour prévenir cette violence qui touche no-
tamment un(e) collégien(ne) sur 5 et une adolescen-
te sur 4. 

Etude de la DEPP 
Guide et dessin animé de l’Education nationale  

Comprendre le cyber-sexisme, Centre Hubertine Auclert 
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Le 12 décembre : 3e rencontre du réseau des 
professionnels et des bénévoles de la forma-
tion linguistique des migrants, CRPVE  

A destination des formateurs, 
coordonnateurs et prescrip-

teurs (professionnels et bénévoles) des actions 
de formation linguistique du département de 
l'Essonne. Cette rencontre sera l’occasion pour 
les professionnels d’échanger sur cette théma-
tique et de construire des outils communs.  

Lieu : Evry  de 9h30 à 12h30 
En savoir plus 

Le 11 décembre : Glottodrama  
Dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Ecole communautaire, la Librai-

rie pédagogique du FLE accueillera les inita-
teurs de la méthode Glottodrama, qui conju-
gue didactique des langues et techniques 
d’apprentissage de l’atelier théâtral. Cette 
méthode permet d’améliorer sensiblement 
les compétences communicatives des appre-
nants.  

Inscript ion  avant le 08 décembre  
De 10h à 11h30 - En savoir plus  

https://www.cinemalouxor.fr/film/68021
http://www.palais-decouverte.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/grains-de-genie/lexposition/
mailto:piecesmontees@gmail.com
http://actupiecesmontees.blog.free.fr/
http://www.dunelanguealautre.org/les-professionnels/ressources/
http://www.empechementsaapprendre.com/
http://www1.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/60/3/DEPP_NI_2014_39_un_collegien_sur_cinq_concerne_par_la_cyberviolence_370603.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2013/12/guide_pedagogique_les_cyberviolences.pdf
http://www.agircontreleharcelementalecole.gouv.fr/ressources/dessin-anime-et-guide-pedagogique-sur-les-cyberviolences/
http://www.centre-hubertine-auclert.fr/stop-cybersexisme
http://www.crpve91.fr/Integration,_immigration/Actualites.php
https://docs.google.com/a/af-montpellier.com/forms/d/1Ik_e5IshSNJNR2BU_e4m-GHEgCo5P0v3kf3rMsA2mEg/viewform?edit_requested=true
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/article/522/Theatre-et-apprentissage-des-langues-Rencontre-a-Paris-jeudi-11-decembre
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Les lectures du mois 
 

Décryptage- Europe et migrations, Cimade 
Ce livret de 34 pages a été conçu pour être em-
porté facilement et lu rapidement. Concret et 
concis, il apporte les chiffres et données clefs 
pour réfléchir sur les migrations et l’Europe, au-
delà des idées reçues.  

Achat : commandes@lacimade.org 
Prix : 10€ les 25 / 15€ les 50 

En savoir plus 

 

35 kilos d’espoir, Anna Gavalda 
Au cours de notre formation sur la « Lecture 
Jeunesse » animée par les PEP’ 91, ce joli ro-
man publié en 2002 a été présenté comme un 
outil pour encourager la lecture et verbaliser 

certains freins que rencontrent les enfants. L’histoire 
de ce petit garçon qui déteste l’école est idéale pour 
travailler avec des élèves en difficultés. L’accompa-
gnant peut proposer une lecture offerte de 10 minu-
tes à la fin de chaque séance, pour aider l’enfant à 
entrer dans le texte.    Editeur : Bayard Jeunesse - Prix : 5€90  

Niveau : Cycle 3 et collège - En savoir plus 

Appels à projets  
 

Fondation de France 
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 

La fondation soutient :  
- L’accès de tous à tout : Il s’agit d’encourager, 
dans un souci de non discrimination, la partici-

pation de tous les habitants, à l’ensemble des services 
de la cité.  
- Vie affective, sexuelle et parentalité : L’expression de 
la sexualité des personnes handicapées est une compo-
sante essentielle de leur citoyenneté. La sexualité n’est 
pas limitée à la génitalité.  

Date limite de dépôt des dossier : 31 décembre 2014 
En savoir plus 

 

Fondation d’entreprise ELLE 
La Fondation soutient des projets dont 
l’objectif est la promotion de l’émancipa-
tion des femmes par l’éducation, la forma-

tion et l’information. 

Bénéficiaires : femmes, jeunes filles et petites filles.  
Axes soutenus : - actions d’aide à l’entrée des jeunes 
dans la vie active ; 
- actions de lutte contre l’illettrisme.  

Date limite de dépôt des dossier : 1er décembre 2014 
En savoir plus 

 

Région Ile-de-France - Emplois tremplin 
Ce dispositif appuie la création d’em-
plois pérennes, dans le milieu associatif 
et de l’Economie sociale et solidaire, 

pour favoriser l’émergence, le maintien ou le déve-
loppement d’activités d’utilité sociale.  
Bénéficiaires : jeunes de 16 à 25 ans, demandeurs 
d’emplois inscrits à Pôle Emploi depuis plus d’un an 
et personnes en situation de handicap.  
L’aide octroyée est de 38 000€ sur 3 années (15 000€ 
Année 1, 13 000€ Année 2, 10 000€ Année 3). 

Date limite de dépôt des dossier : 17 décembre 2014 
En savoir plus 

 

L’actu continue  sur  : 

Les braderie des centres sociaux 
Objectif : Récupérer des fonds notamment pour 
organiser des sorties avec les familles.  
Comment aider ? Soit en allant faire un tour 

dans les braderies, soit en déposant des vêtements 
pour enfants ou adultes, du matériel de puériculture, 
des jeux et des jouets, des objets pour la maison...  
Mardi 09 décembre de 14h à 16h30, pour le Relais 59 
Mercredi 10 décembre de 9h à 18h, pour le centre so-
cial Accueil Goutte d’Or. 
 

Le Paris des Faubourg recrute 
1 animateur/animatrice polyvalent(e) jeu-
nesse aux conditions de l’emploi d’avenir. 

Consulter la fiche de poste 

Y médiation : Prévenir ou gérer les conflits 
Y médiation, association de jeunes 
médiateurs, propose bénévolement 
des initiations à la gestion de conflits 

et à la médiation (durée : 1 à 2h comportant théorie 
et mise en situation) pour les bénévoles actifs au sein 
d’associations. Ces initiations ont pour objectifs d’ap-
porter quelques outils pratiques et directement ap-
plicables pour gérer des conflits à court et long ter-
me. Ces outils peuvent servir aux bénévoles en 
contact avec du public et susceptibles d’avoir à gérer 
des situations de tension.  

Contact : Pierre de Bérail pierre.deberail@ymediation.fr 
Consulter le site internet 

Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 
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Faites vivre votre rubrique  
en partageant vos infos avec le réseau !  
(info-progab@espacebenevolat.org) 

http://www.lacimade.org/publications/97
http://www.decitre.fr/livres/35-kilos-d-espoir-9782747044769.html
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Personnes-handicapees
http://www.ellefondation.org/nos-actions/proposer-un-projet
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projet-emplois-tremplin
https://twitter.com/coeursalire
http://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910?ref=hl
http://emploi.centres-sociaux.fr/2014/12/02/animatrice-polyvalente-jeunesse-familles/
mailto:pierre.deberail@ymediation.fr
http://ymediation.fr/
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

