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Actualités 
Refondation des politiques d’intégration 

Le Premier ministre avait annoncé en février 
2013, une refondation des politiques 

d’intégration.  
En juillet dernier, cinq groupes de travail ont été mis en 
place autour des thématiques suivantes : « Protection 
sociale », « Faire société », « Habitat », « Mobilité 
sociale », « Connaissance reconnaissance ». Certaines 
propositions ont déjà fait l'objet de contestations, à droite 
comme à gauche, mais le Premier ministre a salué la 

qualité de ce travail qui propose des pistes de réflexions 
autour d'un vivre ensemble qui ne soit pas prédéterminé 
par la société majoritaire et les élites.  
Les conclusions du rapport ont été délivrées en décembre 
et serviront de base, dès janvier, au travail du 
gouvernement pour définir les grands axes de la nouvelle 
politique d’intégration.  

Lire les conclusions 

 

Les résultats de l'enquête Pisa 2012 (Programme International pour le Suivi des Acquis des Elèves)  

Cette enquête menée par l'OCDE permet 
de comparer les systèmes éducatifs des 
différents pays. 470 000 élèves de 15 ans 

ont été testés, dans 65 pays, dont 5 700 en France. Les 
résultats de la dernière enquête Pisa, qui portaient sur les 
compétences en mathématiques et en sciences et la 
compréhension de l’écrit, ont été publiés début 
décembre.  
Evaluation des compétences - Le niveau de maths se situe 
dans la moyenne de l'OCDE.  Une progression en 
compréhension de l'écrit a été notée, avec une moyenne 
supérieure à celle de l'OCDE et supérieure au niveau de 
2009. En sciences, le niveau reste le même qu'en 2009, 
légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE. 
Des inégalités accentuées - Les résultats des enquêtes 
précédentes avaient montré les fortes inégalités sociales 
du système éducatif français. Ceux de cette année 
témoignent de l'aggravement de ces inégalités tant 

sociales qu'ethniques. Pour des élèves du même âge, il y a 
près de deux classes d'écart (57 points) entre les plus 
performants et les plus faibles. Les plus performants sont 
au 13ème rang du classement général Pisa, tandis que les 
moins performants sont au 33ème. Par ailleurs, à niveau 
social comparable, une année scolaire sépare les jeunes 
autochtones et les immigrés. La France est première dans 
la création des inégalités sociales à l'école. 
Le gouvernement réagit - Le ministre de l'Education 
Nationale, M. Peillon, a tenu un discours appelant à 
l'action et à la refondation de l'école de la République. 
Une attention particulière sera portée à l'éducation 
prioritaire dès le début de cette nouvelle année, pour 
apporter des solutions, à la lumière de l'enquête. 
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, s'est exprimé 
également, invitant à voir les résultats de l'enquête 
comme un "électrochoc" nécessaire pour poursuivre les 
efforts des réformes déjà engagées.  

Consulter l'enquête Pisa 2012 
 

Les propositions de Cœurs à Lire 
Notre programme de formations de bénévoles 

 15 et 16 janvier : Recherche de financements 
Publics : Responsables associatifs ou personnes en charge 
de la recherche de financements. Thématiques : -Analyser 
les sources de financement de votre association 
-Elaborer un argumentaire efficace et monter un dossier 

-Renforcer durablement les partenariats 
-Développer d'autres moyens de financements 
Intervenante : Olivia TABASTE - Centre Alpha Choisy 

Renseignements et inscriptions 

Lettre n°66 – Janvier 2014 

http://www.gouvernement.fr/presse/refondation-de-la-politique-d-integration-releve-de-conclusions
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-overview-FR.pdf
http://www.coeurs-a-lire.org/http%3A/%252Fwww.coeurs-a-lire.org/formations/formation8
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 Programme 2014 :  
4 et 6 février : Enseignement de l'oral et techniques de correction phonétique  

13 février : Améliorer sa communication (verbale et non verbale) pour aller vers l'emploi 

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 parcours de formation linguistique à visée professionnelle ou de certification 

Juin (dates à confirmer) : Evaluer  et positionner les apprenants, identifier leurs besoins en formation pour créer des 

groupes adaptés.
Toutes les formations auront lieu à Paris - Tarif : 20€ par jour et par personne 

Renseignements: Programme 2014 / com-coeursalire@espacebenevolat.org / 01 42 64 97 36 

 

Le 14 janvier : « Promo Cœurs à Lire 2013 - retour d'expérience! »
Public : Vous avez suivi une formation Cœurs à Lire en 
2013? Cette rencontre est pour vous! 
Objectifs : Cette réunion conviviale sera l'occasion de :  
-se retrouver autour d'un petit déjeuner,   
-faire le bilan de l'année écoulée et identifier les nouveaux 
besoins,  

-échanger les pratiques entre participants et poser des 
questions aux intervenants. 
Nous profiterons aussi de votre présence pour solliciter 
votre avis sur notre prochain projet ! 

14 janvier de 9h00 à 11h30 à Paris - Inscription obligatoire 
Renseignements et inscription : 01 42 64 97 36 ou 

com-coeursalire@espacebénévolat.org  

 

Les formations de nos partenaires 
 

 Les rendez-vous du RADyA  
Les 17, 24 et 28 janvier : Formations 
Publics : Formateurs souhaitant développer 
les techniques d'animation.  

3 modules : "Didactiser des supports authentiques", 
"Utiliser les techniques théâtrales en ASL", "Mieux 
connaître la méthodologie des ASL".  

Le 31 janvier : Table Ronde  
"Présentation d'outil : séquence filmée ASL en collège" 
Présentation d'un ASL en collège - Activités d'oral et 
d'écrit associées.  

Tarifs formations : 65€ /50€ adhérents - Tarif table ronde : 10€ 
Lieu : Paris - En savoir plus 

 

 Les formations du CEFIL 

23, 24 janvier, 27 et 28 février : « Formation FLI 
(Français Langue d’Intégration) »  
Publics : Détenteurs d’un master FLE (ou 
équivalence), assurant des formations 

linguistiques aux migrants. Objectifs : S’approprier le 
contenu du référentiel FLI.  

En savoir plus 
 

1er février : « Favoriser l’oral et travailler la phonétique » 
Publics : Formateurs (bénévoles ou salariés) pour 
l’enseignement du français à un public migrant.  
Objectifs : S’approprier les pédagogies actives favorisant 
les compétences communicatives des apprenants ; 
Proposer des techniques de corrections phonétiques.  

Tarifs : de 120 à 500 € selon la formation  
Lieu : Paris - En savoir plus 

 

 Entre le 9 janvier et le 13 février : "Mettre en pratique la laïcité pour vivre ensemble" - Centre de ressources 

politique de la ville en Essonne 

 Publics : Acteurs associatifs, adultes-relais 
et médiateurs essonniens, francilien et 
régions limitrophes. Objectifs : Engager 

une réflexion individuelle et collective sur la conciliation 
de la laïcité et des pratiques religieuses 

Prendre connaissance des outils nécessaires à la gestion 
des conflits 

Formation sur quatre jours 
Renseignements et inscriptions 

Lieu : Viry-Châtillon - Tarifs : 20€ (10€ pour les adhérents au CRPVE)  

 
 
 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:com-coeursalire@espacebénévolat.org
http://www.aslweb.fr/g/descriptif-modules/
http://cefil.over-blog.com/pages/Formation_de_formateurs_FLI-7892615.html
http://cefil.over-blog.com/pages/Formation_de_formateurs-5864106.html
http://www.crpve91.fr/Newsletter/2013/octobre/catalogue_formation_2013_2014.pdf


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

 Du 15 au 21 janvier : "A.D.V.P. et recherche d'emploi" - Adage 

Publics : Intervenants dans le champ de 
l'orientation/accompagnement vers 
l'emploi : consultants, formateurs, 

conseillers en insertion. Objectifs : Se former à la méthode 
éducative (ADVP : Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel), Maitriser la démarche 

d'accompagnement et les outils pour un retour rapide à 
l'emploi dans le cadre de pratiques collectives ou 
individuelles.  

Lieu : Paris - Tarif : 1100€ les 5 jours 
Renseignements et inscriptions :  

sandragidon.adage@orange.fr - 01 58 59 01 67 / 06 86 43 29 60 

 

 Le 17 janvier : "Animer un atelier sur le logement" - AEFTI 
Publics : Formateurs en linguistique. 
Objectifs : Réflexions sur les représentations liées 
au logement ; développer les compétences 

orales et écrites de l’apprenant dans cette 

thématique ; identifier, sélectionner et exploiter des 
ressources pédagogiques liées au logement.  

 Lieu : Montreuil 
Renseignements et inscriptions : 01 42 87 02 20  

federation@aefti.fr   
 

 

Notre sélection du mois 

Les rencontres du mois 

 La lettre de la mission Vivre ensemble 
La mission Vivre ensemble est une mission 
ministérielle créée en 2004, regroupant 25 
établissements culturels en Ile-de-France, 

dont l’objectif est de faciliter l’accès à la culture des 
publics peu familiers. 

Chaque trimestre, cette mission publie la lettre aux relais 
du champ social, dans laquelle sont proposées des idées 
de sorties à organiser avec les publics accompagnés, dans 
les établissements culturels membres de la mission (BNF, 
Cité des Sciences, Parc de la Villette, etc.) 

Consulter la lettre 
En savoir plus sur la mission Vivre ensemble 

 

 Le 09 janvier : "Forum des relais culturels"  

Organisé par la mission Vivre ensemble, 
au Palais de Tokyo, ce forum sera 
l’occasion pour les acteurs du champ 

social de dialoguer avec les établissements culturels.  

Au programme : échanges de bonnes pratiques, 
présentations, projections de films, etc.  

Lieu : Paris - Palais de Tokyo 
Inscriptions : forum2014@palaisdetokyo.com ou 01 53 23 85 61 

 
 

 Le 17 janvier : "Elaborer une cartographie et une charte des ASL en Ile de France"  

Cette rencontre sera l'occasion pour le 
RADyA de présenter un nouveau projet : 

concevoir une interface entre les acteurs 
associatifs et les partenaires institutionnels en Ile-de-
France.  

Le groupe de travail chargé du projet se réunira le 31 
janvier, le 07 mars, le 04 avril et le 16 mai 2014.  

S'inscrire à la réunion de présentation le 17 janvier 
S'inscrire pour participer au groupe de travail 

Plus de renseignements : 01 83 89 45 08 
contact@radya.fr

  

 Les 24 et 25 janvier : "Portes ouvertes chez les Compagnons du Devoir" 

 Les Maisons des Compagnons du Devoir 
(réparties sur toute la France) ouvrent leurs 
portes aux collégiens, lycéens, étudiants et 

parents pour les informer sur les différentes 
filières, les débouchés et les opportunités professionnelles 
qu’ils proposent.  
 

Les Compagnons du Devoir forment à 28 métiers dans 6 
filières (métiers du bâtiment, du vivant, du goût, de la 
métallurgie-industrie et des matériaux souples), du CAP à 
la Licence. Pour la rentrée 2014, ils recrutent 4 000 jeunes 
tous métiers et parcours d'apprentissage confondus. 

En savoir plus sur les Compagnons du Devoir 
En savoir plus sur les Portes ouvertes 

 

mailto:sandragidon.adage@orange.fr
mailto:federation@aefti.fr
http://blog.bnf.fr/uploads/diversification_publics/lettre26.pdf
http://blog.bnf.fr/diversification_publics/?p=224
mailto:forum2014@palaisdetokyo.com
https://docs.google.com/forms/d/1aSGn-D28Z-5QX_V1upS0gzh6EnRdZ5CTPXJKGnKzu94/viewform
https://docs.google.com/forms/d/10gC4V5tHsei8UqR29KzOTSpgfc-SGwjK4PLzOM-j8ps/viewform
mailto:contact@radya.fr
http://www.compagnons-du-devoir.com/
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?p=31&id=24
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Les idées de sorties du mois 

 Exposition : Secret d’Ivoire – L’art des Lega d’Afrique centrale  
Cette collection montre le rôle 
fondamental de l’art dans la 

culture Lega de la République du Congo, en tant que 
symbole de réussite, outil d’apprentissage et 
commémoration des morts. Les œuvres d’art sont 

associées à des proverbes, permettant de mettre en 
évidence le rapport entre le verbal et le corporel.  
Le musée propose des tarifs spécifiques pour les groupes 
issus du champ social.  

Lieu : Paris, jusqu’au 26 janvier 2014 
Tarifs spécifiques pour les acteurs du champ social 

Présentation de l’Exposition 
 

 La voix : l'expo qui vous parle  

Comment la voix est-elle produite? Depuis 
quand parle-t-on ? Que sait-on sur sa propre 
voix? Que communique-t-elle? Quelle est la 
place de la voix dans l'art?  

La Cité des sciences et de l'industrie propose 

une exposition ludique et interactive pour répondre à 
toutes ces questions !  
L'exposition se poursuit, pour les plus jeunes, avec 
quelques ateliers : "Quand les cordes vibrent", "Les 
métiers de la voix" et "Les dessous du son". 

Lieu : Paris, jusqu'au 28 septembre 2014 - En savoir plus sur l'expo 

Consulter le programme des ateliers 
 

 

 Le Musée de la Poste hors les murs !

Les collections permanentes du musée étant 
fermées pour rénovation, le musée invite 
gratuitement les groupes du champ social à le 
rejoindre hors les murs !  

Au programme : A l'espace Krajcberg - atelier 
pédagogique de mail art autour de l'art postal, de la 
nature et de la défense de l'environnement. A 
Montparnasse, dans l'ancien atelier de Marie Vassilieff - 

deux expositions "La tête dans les nuages" promenade 
onirique et scientifique et "L'art fait ventre" l'univers de la 
nourriture à travers l'art contemporain, enfin une mallette 
pédagogique "Du messager au facteur" permettra 
d'aborder l'évolution de la lettre et des correspondances à 
travers ses différents outils. 

Renseignements : Noémie Boudet 01 42 79 23 05 
noemie.boudet@laposte.fr 

 

Les projets du mois... préparer l'orientation dès le début l'année !

 Du bac pro au BTS : Une mallette pour les parents  
En partenariat avec l’Onisep, l’académie de 
Versaille a réalisé une mallette pour aider les 
intervenants éducatifs à associer les parents à la 
construction du projet d'orientation de leur 

enfant. Les intervenants y trouveront des clefs pour 
accompagner les parents, animer des débats, organiser 
des réunions autour de l'orientation, etc.  

L'objectif final de cette mallette est de préparer au mieux 
le choix des élèves de terminale pour que l'orientation soit 
véritablement vécue comme un choix, en leur ouvrant le 
champ des possibles.  

En savoir plus 

 

 Des outils pour accompagner l’orientation !  
L'Onisep s’installe sur les mobiles grâce à son 

nouveau site « Ma voie pro », plus accessible 
pour les jeunes, et qui permet à ces derniers de 

trouver une formation professionnelle.  

L’Onisep publie également régulièrement des revues 
présentant les métiers d’un secteur : les métiers du 
paysage, du social, d'internet etc. pour que chacun trouve 
sa voie.  

En savoir plus sur "Ma voie pro"  
Consulter les revues métiers 

 

 

 

http://www.quaibranly.fr/fr/musee/publics/groupes/informations-pratiques.html
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/expositions/a-l-affiche/secrets-divoire.html
http://www.cite-sciences.fr/fr/a-visiter/expositions-temporaires/la-voix/exposition-la-voix.php#view0
http://www.cite-sciences.fr/fr/a-visiter/expositions-temporaires/la-voix/exposition-la-voix-activites.php#view
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Ile-de-France/Espace-pedagogique/La-mallette-des-parents/Mallette-postbac/Du-Bac-pro-au-BTS-le-guide-d-animation
http://www.onisep.fr/voie-pro
http://librairie.onisep.fr/librairie/portal/media-type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieRechercheProduitResultat/js_peid/LibrairieBandeauRecherche;jsessionid=0182F045EC4EFBEF4D425BC9A157E18F.Catalina_l
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 L'avenir s'imagine : Un jeu concours pour les jeunes  

L'Onisep Languedoc Roussillon réalise, avec le 
soutien des chambres des métiers et du CRDP, un 
jeu concours pour les jeunes, leur permettant de 
découvrir de nouveaux horizons professionnels. 
Plongés en l'an 2033, dans une société 100% 

égalitaire, mais en pleine pénurie en ressources 

énergétiques, les joueurs doivent proposer des idées pour 
que les habitants modifient leurs pratiques et trouvent 
des alternatives. Seul ou en équipe, il s’agit de répondre à 
des quizz et de soumettre ses productions (blog, texte, 
vidéo, etc.)  

En savoir plus 

 

Les ressources pédagogiques du mois 

 "Français d'ailleurs" docu-fiction pour la jeunesse 

Cette collection éditée, par Autrement en 
coopération avec le Musée de l’histoire de 
l’immigration, s'adresse aux enfants de 9 à 13 
ans et retrace l'histoire de l'immigration en 
France.  Chaque titre aborde une période 

différente à travers l’histoire d’un enfant et 

de sa famille. Ces ouvrages sont complétés d'un cahier 
documentaire sur la période présentée. Plus d'une dizaine 
de titres sont déjà parus.  

Auteurs : Valentine Goby et Ronan Badel  
Illustrateurs : Philippe de Kemmeter et Olivier Tallec 

Prix : 14€50 - En savoir plus  

 

 Mandela, l'Africain multicolore "  

Cet ouvrage propose, de manière simple et 
illustrée de découvrir le parcours de N. 
Mandela. L'album explique les combats de ce 
dernier et montre leur dimension universelle. 
 

 Il témoigne également de l'impact de sa disparition dans 
le monde entier.  

Auteur : Alain Serres - Illustrateur : Zaü  
Edition : Rue du Monde, en 2011 Réédition en 2013 

Prix : 17€50 - En savoir plus

 

 Un guide pour lutter contre l'homophobie à l'école 

Ce guide a été réalisé par l'Enseignement et la 
Recherche scientifique de la Fédération de 
Wallonie-Bruxelles. Il a été conçu pour les 
intervenants en milieu éducatif, qui y 
trouveront des pistes de réflexions et des 

activités pour aborder l'homosexualité et l'homophobie 
avec des enfants et  des adolescents. Objectifs :atténuer la 
souffrance des enfants qui se sentent différents et lutter 
contre la violence de l'homophobie.  

Consulter le guide 

 

Les lectures du mois 

 Réflexion sur l’immigration, L’Homme clandestin. Tome I 
 " Réflexions sur l'immigration est un livre 
permettant d'appréhender le comportement 
des migrants, leurs aspirations, leurs objectifs 
et également leurs passés. Au-delà de la 
révision des solutions antérieures, l'auteur 

propose des nouvelles, sur la base d'une logique 
indestructible, à l’éveil du géant africain. " 

Auteur : Nlend Alberto 
Edition : Edilivre, novembre 2013 

En savoir plus   

 

 Rapport de l'état de la migration dans le monde 2013 

L'Organisation Internationale des Migrants 

(OIM) a publié un nouveau rapport Etat de la 

migration dans monde 2013 : le bien-être des 

migrants et le développement. S'appuyant sur 

les constatations d'une enquête mondiale 

menée par le Gallup auprès de plus de 25 000 migrants 

dans plus de 150 pays, le rapport analyse les effets positifs 

et négatifs de la migration sur le bien-être individuel. Il 

explore la manière dont la migration affecte de plusieurs 

manières la qualité de vie et le développement humain. 
Consulter le rapport 

http://www.lavenirsimagine.com/
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/les-editions/l-edition-jeunesse
http://www.ruedumonde.fr/
http://www.enseignement.be/index.php?page=25938&id=4851
http://www.edilivre.com/sociologie-de-l-immigration-clandestine-nlend-alberto.html
https://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/what-we-do/migration-policy-and-research/migration-research-1/world-migration-report/world-migration-report-2013.html
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Vie du Réseau Cœurs à Lire  

 ATD Quart Monde publie un nouvel ouvrage : En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté 
" Cet ouvrage défait la chape de plomb du 
fatalisme. Ce livre répond point par point à plus 
de 80 de ces idées reçues sur la pauvreté. Il 
invite à briser les murs de l'apartheid social qui 
s'est instauré en France et à vivre une 

rencontre libératrice : sortir des préjugés où les uns sont 
bons et les autres mauvais, se connaître au lieu de 
s'ignorer pour inventer ensemble une société où la misère 
n'aura plus droit de cité. " 

Editions : Quart Monde / l'Atelier, 2013 
Prix : 5€ 

 

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… Appel à projets 

 Région Île-de-France "Animation sociale des quartiers – actions d’intérêt régional"  
Thématiques : 1. Animation sociale - 2. 
Actions favorisant l’accès ou le retour à 
l’emploi des habitants, et actions 

favorisant le développement économique des quartiers. 
Conditions : - l’action doit rayonner sur au moins deux 
communes ou 3 arrondissements à Paris.  
- l’action doit être conduite directement auprès des 
habitants : les organismes intermédiaires, et la formation 
de formateurs ne sont pas financées. 
Pour les coordinations linguistiques possibilité d'éligibilité 
sur les volets « accueil et orientation du public vers les 

associations qui dispensent les ateliers linguistiques » ou 
« recensement des besoins langagiers sur un territoire ». 
Contacts : 1. Thématique animation sociale  
Départements 75, 78, 91, 95 :  
Cécile PEZIEU - cecile.pezieu@iledefrance.fr 
Départements 77, 92, 93, 94 :  
Céline MEYRAND - celine.meyrand@iledefrance.fr 
2. Thématiques développement économique, insertion et 
formation professionnelles 
Auldès MAIEL - auldes.maiel@iledefrance.fr 
Ouverture du 13 janvier au 28 février 2014  

 
 

 

 

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

 
 

 
Au plaisir d'y retrouver vos commentaires ! 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une exellente année ! 

mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:cecile.pezieu@iledefrance.fr
mailto:celine.meyrand@iledefrance.fr
mailto:auldes.maiel@iledefrance.fr
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910

