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

Actualités 
 Refondation de l'Education prioritaire 

Le 16 janvier, Vincent Peillon, ministre de 
l'Education Nationale, a présenté son plan en 
faveur de l'éducation prioritaire. 

Le contexte - L'éducation prioritaire a été créée en 1981, 
répondant alors au besoin d'un collégien sur 10. Trente 
ans plus tard, elle concerne 2 collégiens sur 10, soit 5% 
des élèves. Le gouvernement veut aujourd’hui clarifier les 
objectifs et redéfinir les critères de ces zones. 
La réforme sera expérimentée sur une centaine de 
réseaux à la rentrée 2014, puis sur 350 en 2015. 

Pour les enseignants - Le plan vise à améliorer leurs 
conditions de travail : doublement des indemnités 
spécifiques dans les situations les plus difficiles, temps 
pour se former, pour travailler en équipe et pour 
développer des relations avec l'enfant et sa famille.  
Pour les élèves - Le plan prévoie la scolarisation de 30% 
des enfants de moins de 3 ans d'ici 2017 ; l'augmentation 
du nombre d'infirmiers et assistants de prévention dans 
les collèges ; la prise en charge de tous les élèves de 6° 
jusqu'à 16h30. 

Consulter le Plan de réforme de l'éducation prioritaire

 Décrochage scolaire et prévention de l'illettrisme 

A l'occasion du séminaire national sur la lutte 
contre le décrochage scolaire, Vincent Peillon a 
dressé le bilan du plan 2013 : l'objectif de 20 

000 "raccrochés" a été dépassé, pour 2014 l'objectif sera 
de 25 000. Les chiffres restent néanmoins alarmant, avec 
140 000 jeunes quittant, chaque année, le système 
scolaire sans diplôme. Le ministre souhaite, par les 
réformes précédentes et à venir, créer une école 
"bienveillante".  
 

Le 21 janvier, George Pau-Langevin a présenté le "Cadre 
national de principes et d'actions pour prévenir 
l'illettrisme". Ce cadre vise à rassembler l'ensemble des 
acteurs investis dans la prévention et la lutte contre 
l'illettrisme dans une démarche collective et participative, 
pour favoriser les actions intervenant à la fois à l'école, 
dans les apprentissages et la lutte contre le décrochage, et 
auprès des adultes, dans l'acquisition des savoirs de base. 

10 janvier Mobilisation contre le décrochage scolaire 
Lutte contre le décrochage scolaire  

 Le cadre national de principes et d’actions pour prévenir l’illettrisme   

 Politique d'immigration : Bilan et perspectives 
 

Le 31 janvier, le ministre de l'Intérieur, Manuel 
Valls, a présenté à la presse le bilan de 

l'immigration en 2013 et les perspectives pour 2014. 
Consulter le Bilan et perspectives de la politique d'immigration 

 
 

 
 

Les formations Cœurs à Lire 
 13 février. ORAL : mieux communiquer pour aller vers l'emploi (communication verbale et non verbale) 

Publics : Formateurs animant des ateliers linguistiques 
(alpha et post alpha).  
Objectif : Acquérir des outils et une méthodologie pour 
animer des séances autour de la communication verbale 

et non verbale notamment en vue d’accompagner les 
apprenants dans un parcours vers l’emploi.  
En transversal : posture, rôle et limites du formateur.   
Intervenant : Christophe Guichet - Adage 

Renseignements et inscriptions 
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http://www.gouvernement.fr/gouvernement/refonder-la-politique-de-l-education-prioritaire
http://www2.ac-nice.fr/cid76296/mobilisation-contre-decrochage-scolaire-deplacement-vincent-peillon-nice.html
http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/cid76550/prevenir-l-illettrisme-un-cadre-national-de-principes-et-d-actions.html
http://www.assfam.org/IMG/pdf/DP_Bilan_et_perspectives_de_la_politique_de_l_immigration.pdf
http://www.coeurs-a-lire.org/node/257
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 Programme des prochaines formations :  
06, 11 et 12 mars : Pratiques théâtrales et médiation culturelle pour travailler avec des publics migrants. 
7 avril : Accompagnement à la scolarité, travailler avec les albums jeunesse pour donner appétence à l’écrit.  
8 avril : Accompagnement à la scolarité, méthodologies des apprentissages, un outil : la carte heuristique.   
9 avril : Accompagnement à la scolarité, la pédagogie du détour et l’apprentissage au quotidien.  
14, 15 et 22 mai : Proposer des formations linguistiques à visée professionnelle ou de certification. 
05, 10 et 12 juin : Pour préparer la rentrée !! Positionner les participants aux ateliers de français, identifier les besoins 
en termes d’apprentissages, évaluer les acquis et définir des objectifs adaptés.

Toutes les formations auront lieu à Paris /Renseignements: Programme 2014 / com-coeursalire@espacebenevolat.org /01 42 64 97 36 

 

Les formations de nos partenaires 
 

 Le 14 février : Découverte et création du webdocumentaire en classe de FLE, La librairie pédagogique du FLE 
Publics : Formateurs FLE.  
Objectifs : découvrir une sélection de 
webdocumentaires exploitables en classe de 

FLE ; créer un webdocumentaire, soit un documentaire 

diffusé sur internet et composé de vidéos, photos, textes, 
sons et animations.  

Inscription jusqu'au 07 février - En savoir plus 
Tarifs : 75€ / 50€ (adhérent)  

Lieu : Paris 11è - Le site de la librairie 
 

 Les 21 et 28 février : Les formations de l'ASSFAM en Ile-de-France 
21/02. « L'approche interculturelle »  

Publics : Professionnels ou bénévoles souhaitant 
s’inscrire dans une démarche interculturelle. 
Objectifs : Comprendre les fondements d'une 
culture ; poser un cadre de référence ; lever les 

obstacles à une relation interculturelle. 
 

28/02. « Le droit des étrangers ». Publics : Professionnels 
ou bénévoles intervenant auprès d'un public en situation 
de migration. Objectifs : Apprendre à se poser les bonnes 
questions et comprendre la logique législative du début 
du séjour des étrangers jusqu’à la possible acquisition de 
la nationalité Française.                       

Tarifs : 110€ / 90€ (inscription individuelle)  
Lieu : Paris - En savoir plus 

 

 Les 19 et 21 mars : Animer une ASL parentalité scolaire, RADyA 
Publics : Formateurs ou coordinateurs  
Objectifs : Identifier des actions Parentalité 
scolaire mises en place sur le territoire 

national et local ; Repérer le public de l’ASL ; Evaluer les 
besoins liés à la scolarité ;  

Préparer la co-animation avec des partenaires locaux ; 
Elaborer une progression pédagogique : contenus et 
supports  

Tarifs : 150€ /120€ adhérents  
Lieu : Paris - En savoir plus 

 

 

 Le 25 mars : Les violences faites aux femmes, CIDFF 
Publics : Professionnel(le)s du territoire 
parisien en contact avec un public féminin.  

 
 
 

 

Objectifs : Apprendre à repérer les violences ; apporter 
une première aide ; connaître les aspects juridiques de la 
violence conjugale.  

Renseignements et inscription (obligatoire) : 01 83 64 72 01 
femmesinfo@cidffdeparis.fr 

Lieu : Paris - Tarif : formation gratuite 

Notre sélection du mois 

Les rencontres du mois 

 Du 05 au 08 février : 32ème édition d'Expolangues 
Cette exposition est l'occasion de découvrir le 
multilinguisme et de s'interroger sur la 
transmission et l'enseignement des langues, à 
travers des conférences, des ateliers pour petits 

et grands et des rencontres avec les exposants.  
Lieu : Paris expo - Porte de Versailles - Pavillon 4.1 

Tarif : 6 € / Gratuit (étudiants et professionnels) 
Le programme 

Liste des exposants  
 
 
 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/article/post/316/Les-Rendez-vous-de-l-Ecole-communautaire-Janvier-mars-2014
http://www.attica.fr/
http://www.assfam.org/
http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/generiques/FICHE%20TECHNIQUE%20ANIMER%20UN%20ASL%20PARENTALITE%20SCOLAIRE-%20v2.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/Word/femmesinfo@cidffdeparis.fr
http://www.expolangues.fr/animationsEL.html
http://www.expolangues.fr/exposantsEL.html
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 Le 08 février : Débat - "L'immigration combien ça coûte ? Combien ça rapporte ?" 
Ce débat est organisé par la revue Causes 
communes de La Cimade et la bibliothèque 
Desnos de Montreuil, pour tenter de 

répondre à un certain nombre d'interrogations : Quels 
sont les impacts économiques de la migration ? Est-il 

possible d’évaluer le coût de l’immigration sans intégrer 
les dépenses des politiques répressives ? Comment 
mettre dans la balance les transferts de fonds vers les 
pays d’origine ?  

Lieu : Montreuil - En savoir plus 
 

 

 Le 12 février : Journée d'étude - "PEdT et politiques éducatives : enjeux des territoires apprenants et 
transformations sociales" 

 Cette journée, organisée par l'association 
PRISME, sera consacrée à une réflexion autour 
de l'éducation inclusive et des politiques 

territoriales.  

Quelles « coopérations-constructions » éducatives, 
sociales, pédagogiques, professionnelles, administratives, 
promouvoir au sein, notamment, des communes ? 
Lieu : Paris . L'association PRISME - Le programme de la journée

 

Les idées de sorties du mois 

 Ceuta, douce prison, de J. Millet et L. H. Rechi 
"Ceuta, Douce Prison suit les trajectoires de cinq 
migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au 
nord du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter 
leur chance en Europe et se retrouvent 

enfermés dans une prison à ciel ouvert, aux portes du 

vieux continent. Ils vivent partagés entre l’espoir d’obtenir 
un « laissez-passer » et la crainte d’être expulsés vers leur 
pays. Le film est tourné en proximité totale avec les 
personnages, sans voix-off, sans adresse caméra, en 
immersion dans leur quotidien." 

Voir la bande annonce 

 

 La radioactivité, 80 ans de recherches ! 
Le Musée Curie accueille les groupes 
pour découvrir la radioactivité artificielle 

et les soins médicaux pendant la Grande 
Guerre. Des activités ludiques et des livrets-jeux adaptés 
sont proposés aux enfants.  

Le Palais de la Découverte organise également une 
exposition "La radioactivité de Homer à Oppenheimer" : 
fonctionnements, usages, risques, tout est expliqué ! 

L'exposition au Palais - jusqu'au 08 juin 2014 
Responsable de l'action culturelle : Nathalie Huchette - 01 56 24 55 48 

Le Musée Curie - Visites de groupes 
 

 Exposition : "Les mots en quête d'images" 
Les mots et les images se sont souvent mêlés 
sous la plume des artistes et des journalistes : 
des bestiaires illuminés du moyen âge, en 
passant par la caricature, la bande dessinée et le 
roman photo. Aujourd'hui quelques peintres et 

illustrateurs présentent une nouvelle forme de narration 

originale et poétique : le "récit à dessins". L'exposition 
retrace le parcours de cette union, du dessin et du mot. 
Des visites gratuites sont organisées pour les groupes 
d'enfants.  

Lieu : Bibliothèque Forney, Paris 
En savoir plus 

 

La lecture du mois 

 Les fictions de jeunesse, Christian Chelebourg 
 A travers l'analyse de 800 fictions de jeunesse, 
l'auteur étudie la représentation que les jeunes 
se font du monde et les réponses qu'ils 
recherchent dans cette littérature.  

 

L'auteur montre la qualité de ces fictions de jeunesse 
souvent dépréciées, qui peuvent être un véritable levier 
pour faire naître la passion de la lecture chez les jeunes.  

Auteur : Christian Chelebourg 
Edition : PUF, novembre 2013 

En savoir plus
   

 
 

http://cimade-production.s3.amazonaws.com/events/event_pdfs/4760/original/CC80_InvitationDebat_BD.pdf?1389106599
http://www.prisme-asso.org/
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article7859
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19536785&cfilm=215297.html
http://www.andra.fr/laradioactivite/
http://musee.curie.fr/
http://musee.curie.fr/visiter/groupes
http://www.paris-bibliotheques.org/expositions/les-mots-en-quete-dimages/?back=%252Fexpositions%252F
http://www.puf.com/Autres_Collections:Les_fictions_de_jeunesse
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Le site Internet du mois

 Défi Métiers : accompagner les parcours vers l’emploi !  
 Le GIP CARIF Ile-de-France (Défi métiers) est 
un Groupement d’Intérêt Public Etat-Région 
qui accompagne la mise en œuvre des 
politiques régionales de formation et emploi.  

De nombreuses  informations sur la formation continue 
sont disponibles, en particulier un répertoire des offres de 
formations. Le public accueilli dans les associations peut 
être orienté vers certaines de ces formations qualifiantes.  
Le rôle des associations dans la formation de base et la 
formation linguistique est reconnu. Le site a établi en 
2013 un lien avec le « répertoire des lieux d’apprentissage 
du français pour adultes migrants» de  Réseau Alpha et 

manifeste ainsi l’ampleur de la part assumée par les 
associations locale dans ces formations.  
En ce début d'année, le site s'est enrichi de nombreuses 
ressources destinées aux acteurs de l’emploi, de la 
formation professionnelle et aux associations locales se 
préoccupant de la formation des personnes immigrées. 
Le document « Parcours de professionnalisation et 
Français professionnel »  permet de situer les actions de 
proximité dans le parcours de formation vers l’emploi 
d’une personne en difficulté linguistique.      

Lire le document « parcours de professionnalisation … »    
Consulter le site du CARIF 

Consulter les ressources 
En savoir plus sur Réseau Alpha

Les ressources pédagogiques du mois 

 Projet TICE : pour réaliser un livre multimédia 

L'Académie de Strasbourg a créé le site Projet 
TICE pour accompagner dans la manipulation 
et la maitrise de trois logiciels gratuits, 

permettant la réalisation de livres multimédia : Audacity, 

pour le traitement du son ; Photofiltre, pour le traitement 
de l'image ; Impress, pour la réalisation du diaporama. 
Une page ressource est également à votre disposition.  

Consulter le site 

 

 L'exil raconté en BD par des mineurs isolés étrangers  
A l'occasion d'un atelier BD organisé par France 
Terre d'Asile, une douzaine de mineurs isolés 
étrangers se sont racontés sur une planche de 6 
à 8 cases. Malgré la barrière de la langue, la 

tristesse et les silences, les histoires se sont déliées pour 
laisser place à leur vision de l'exil et du futur qui les attend 
: One day, I had a dream of an other country.    

Le site de France Terre d'Asile  
Lire la BD 

 

 Le français dans le monde : un magazine inspirant 
Pour sa 310ème édition, le magazine le français 
dans le monde aborde le français professionnel. 
Vous y trouverez notamment le témoignage 
d’un formateur qui s’est lancé dans le français 

sur objectif spécifique (FOS), ou encore un article qui 
décrypte notre phonétique. De quoi s’inspirer… 

Le français dans le monde 
Feuilletez le numéro de janvier-février 

 

 ABC DILF A1.1, CLE International : pour accompagner la préparation du DILF 
ABD DILF A1.1 est une préparation complète et 
efficace du DILF (diplôme de français langue 
étrangère évaluant les premiers apprentissages 
du niveau A1.1 du CECRL). Cet ouvrage, 
accompagné d'un CD-mp3, est composé d'une 

présentation et explication du déroulement des épreuves, 

de 200 activités type visant principalement à travailler les 
compétences orales, des épreuves blanches DILF, pour se 
placer en situation d'examen.  

Auteures : Dorothée Escoufier, Muriel Etcheber et Camille Gomy 
Edition : CLE International, septembre 2013 

En savoir plus 

  

 

 

http://co-alternatives.fr/wp-content/uploads/2014/01/4-PAGES-version-2.pdf
http://www.defi-metiers.fr/pages/plan-du-site
http://www.defi-metiers.fr/dossiers/la-formation-des-migrants-en-difficulte-linguistique-en-ile-de-france
http://www.reseau-alpha.org/
http://ia67-allemand.site2.ac-strasbourg.fr/pairformance/diaporama/index.html
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.france-terre-asile.org/images/stories/mineurs-isoles-etrangers/bd-final.pdf
file:///C:/Users/Utilisateur/AppData/Roaming/Microsoft/Word/fdlm.org
http://issuu.com/fdlm/docs/fdlm_391
http://www.cle-inter.com/detail-9782090381801.html
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Vie du Réseau Cœurs à Lire  

 Appel à contribution : La fédération AEFTI publie une nouvelle revue 
 

La nouvelle revue Savoirs & Formation portera 
sur l’évaluation dans la formation : sens, utilité 
et avancées. Qui évalue quoi ? Pour qui ? Et 

pourquoi ? Qu’est-il légitime d’évaluer ? Pour 
répondre à ces questions, la fédération invite les 

structures qui le souhaitent à proposer des témoignages, 
des articles de fond, des informations sur l’actualité 
juridique, institutionnelle ou professionnelle, mais aussi 
des fiches, des illustrations dessins, photos. 

Jusqu'au 23 mars 2014 - En savoir plus  

 

 Réseau Chrétiens Immigrés : Partagez un repas entre Français et migrants 

Le temps d'une escale culinaire, le Réseau 
Chrétiens Immigrés invite chacun à des repas 
intitulé ‘’Le Goût de l’Autre’’ dans un esprit de 
découverte et d'ouverture. Le principe ? Chaque 

dernier jeudi du mois, une quinzaine de personnes se 
rassemble  à la Mairie de Paris 4ème. L’entrée et le dessert 

sont français. Le plat principal est cuisiné par un migrant 
d’après une recette de son pays d’origine. Chaque fois, un 
pays différent est représenté.  

Participation : 6€ 
Inscription : legoutdelautre@yahoo.fr 

En savoir plus 

 

N'hésitez pas à nous faire parvenir les infos utiles au réseau et que vous souhaitez partager dans cette rubrique à 

com-coeursalire@espacebenevolat.org!!! 

Dernière minute…  

 Les appels à projets de la Région Île-de-France  
 "Actions d’intérêt régional"  du 13 janvier au 28 février 2014  

Thématiques : 1. Animation sociale des quartiers 2. 
Actions favorisant l’accès ou le retour à 
l’emploi, et le développement 
économique des quartiers.  

Conditions : Plusieurs thématiques sont susceptibles 
d’accueillir des actions linguistiques sur les territoires ou 
dispositifs de la Politique de la ville, à condition qu'elles 
rayonnent sur au moins 2 communes : autonomisation, 
ASL, accompagnement vers l’emploi, etc.  

Les coordinations linguistiques pourraient être éligibles 
autour de ces  volets, n’hésitez pas à téléphoner aux 
chargés de mission indiqués pour discuter d’une 
coordination linguistique au cours du montage de votre 
éventuel dossier 

En savoir plus 
 
 

 

 "Emplois-tremplin" du 10 mars au 03 avril 2014   
Objectifs : Ce dispositif appui la création d'emplois 
pérennes, par l'attribution d'une aide sur 3 ans pour le 
financement de CDI. Thématiques : accompagnement 
vers ou dans l’emploi (insertion professionnelle « des 
publics confrontés aux discriminations de toute nature 
dont l’illettrisme » terme à entendre au sens large de « en 

difficulté linguistique » comprenant aussi les personnes 
non scolarisées en France), action sociale (insertion des 
publics en situation de précarité,…), ESS, la Politique de la 
ville, etc. 

En savoir plus 

 
 

 
Pour suivre l'actualité et les sélections de Cœurs à Lire.  

 
 

 
Au plaisir d'y retrouver vos commentaires ! 

http://aefti.eu/209/
mailto:legoutdelautre@yahoo.fr
http://lgdla.blogspot.fr/p/le-gout-de-lautre-diners-partages-entre.html
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.iledefrance.fr/actions-interet-regional
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/emplois-tremplin-projet
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910

