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Actualités 
L’Education Nationale lance la création d'un Conseil Supérieur des Programmes (CSP) 

Inscrite dans la loi de Refondation de l'Ecole 

de la République publiée le 8 juillet 2013, 

cette instance indépendante a été mise en 

place le 10 octobre dernier.  

Le CSP a pour objectif de répondre à un plus grand besoin 

de transparence et de qualité du processus d'élaboration 

des programmes scolaires, et à plus de cohérence entre 

les contenus dispensé, le socle commun et la formation 

des enseignants. 

Sa mission sera de faire des propositions sur la 

conception générale et les contenus :  

- Des enseignements scolaires, pensés à l’échelle des 

cycles pluriannuels,  

- Des examens conduisant aux diplômes nationaux dans le 

second degré,  

- Des épreuves des concours de recrutement des 

enseignants des 1er et 2nd degrés.  
En savoir plus

 

Une nouvelle circulaire issue de la loi d’orientation renforce les liens Ecole - familles

Publiée le 15 octobre 2013, cette circulaire 

présente un des enjeux majeure de la loi du 

08 juillet : renforcer les liens de coopération 

avec les parents, notamment ceux les plus éloignés de 

l'institution scolaire.  
 

La circulaire demande aux équipes éducatives de :  

- Veiller à informer et dialoguer avec les parents, 

- Les aider à se familiariser avec l'Ecole, 

- Encourager leur participation à la vie scolaire 

- Diversifier les modalités d'échanges entre les 

professionnels et les parents, 

- Sensibiliser et former l'ensemble des personnels de 

l'Education Nationale à la communication avec les 

familles. 
Lire la circulaire

 

La direction Générale des Etrangers en France est créée au ministère de l'Intérieur 

Créée par décret du 12 août 2013, et entrée en 

vigueur le 2 octobre, la DGEF succède au 

secrétariat général à l’immigration et à 

l’intégration. Elle assiste le ministre de 

l’intérieur et traite l’ensemble des questions relatives aux 

ressortissants étrangers : immigration, asile, accueil et 

accompagnement des étrangers. Elle est composée de :  

La DIMM : Direction de l’Immigration (entrée, séjour, 

immigration irrégulière  et travail des étrangers). 

La DAAEN : Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement 

des Etrangers et de la Nationalité (anciennement DAIC) 

(accueil des primo-arrivants, prévention des 

discriminations, accès à la nationalité).  

Le SAS : Service de l’Asile 

Le SSAI : Service de la Stratégie des Affaires 

Internationales (politiques de contrôle des migrations) 

Le SPSI : Service de Pilotage et des Systèmes 

d’Information  
Voir la plaquette et l’organigramme  

Lire l'Arrêt

Lettre n°64 - Novembre 2013 

http://www.education.gouv.fr/cid74348/installation-du-conseil-superieur-des-programmes.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74338
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Presentation
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130814&numTexte=27&pageDebut=&pageFin=
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Les propositions de Cœurs à Lire 

Notre programme de formations de bénévoles 

 20, 21 novembre et 10 décembre : Enseigner les savoirs de base aux adultes peu ou pas scolarisés 

Public : Formateurs accompagnant des publics peu ou 

pas scolarisés et en situation d'illettrisme. 

Thématiques : -S'approprier le référentiel Compétences 

Clés en situation professionnelle 

- Evaluer les besoins et les acquis des apprenants au 

regard du référentiel et à l'issu d'une séquence 

- Définir des objectifs pédagogiques  

- Programmer des séquences de formation 

Intervenante : Camille LALUNG - Référente 

pédagogique (CRI Ile-de-France, ICI et Là) 
Renseignements et inscriptions 

 

 Programme 2014 :  

15 et 16 janvier : Rechercher des financements pour la formation linguistique aux migrants 

21, 22 et 30 janvier : Accompagner l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'âge adulte 

5 et 6 février (dates à confirmer) : Enseignement de l'oral et techniques de correction phonétique  

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) : Mettre en place des tests de positionnement des apprenants en linguistique et proposer une 

offre de formation adaptée.  
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 4 décembre, rencontre d’échange et d’information  : « Ecole et parentalité »
Public : Intervenants en accompagnement à la scolarité en 

alphabétisation/FLE/ASL, ou auprès des parents dont les 

enfants sont scolarisés. Objectifs : - Développer des 

actions pour aider les parents à accompagner la scolarité 

de leurs enfants  

- Travailler en lien avec les dispositifs  nationaux 

existants : REAAP, AEF, OEP, ASL etc. 
Entrée libre et gratuite, sur inscription 

4 décembre de 14h à 17h30 à la MdA du 18
ème

 à Paris 
Renseignements et inscription : 01 42 64 97 36 ou 

com-coeursalire@espacebénévolat.org  

 

 

Les formations de nos partenaires 
 

 25, 26 et 27 novembre : COMEDE - Santé et droit des personnes étrangères 

Publics : acteurs participant à la prise en charge 

médicale, psychologique, sociale ou juridique de 

personnes étrangères malades.   

Objectifs : Connaître les droits des personnes étrangères 

en matière de santé et les dispositifs prévus en France. 

Renseignements et inscriptions: 

 contact@comede.org / 01 45 21 39 32 

Lieu : Paris  

Cette formation aura aussi lieu à Marseille les 21 et 22 novembre 

 

 

 

 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation6
http://www.coeurs-a-lire.org/formations
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:com-coeursalire@espacebénévolat.org
http://www.reseda.asso.fr/ckfinder/userfiles/files/Formation%20Acc%C3%A8s%20aux%20soins%20et%20aux%20droits%20des%20personnes%20%C3%A9trang%C3%A8res_Marseille_Novembre%202013_COMEDE.pdf
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 Du 06 au 29 novembre : RADyA - Mieux connaître la méthodologie des ASL 

Publics : Intervenants en formation linguistique 

aux migrants. Objectifs : Acquérir la 

méthodologie et les techniques pédagogiques de l’ASL.  

6 modules de formation de 1 à 2 jours sont organisés. 

 Renseignements et inscriptions 

Contact : contact@radya.fr / 06 36 99 25 45 

Lieu : Paris / Tarifs : 65€ par jour et par personne (50€ pour les 

adhérents) 

 

 Entre le 7 novembre et le 13 février : Centre de ressources politique de la ville en Essonne - Mettre en pratique la 

laïcité pour vivre ensemble  

 Publics : Acteurs associatifs, adultes-relais 

et médiateurs essonniens, francilien et des 

régions limitrophes. 

Objectifs : Engager une réflexion individuelle et collective 

sur la conciliation de la laïcité et des pratiques religieuses 

Prendre connaissance des outils nécessaire à la gestion 

des situations et des conflits 
Formation sur deux jours 

Renseignements et inscriptions 

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

 
 

 14 novembre : Mairie de Paris - Formation de lutte contre les discriminations  

Publics : Professionnels de terrain en contact avec le 

public. Objectifs : Savoir reconnaître une 

discrimination, savoir identifier les 

stéréotypes et préjugés, impulser une dynamique 

d'implication des participants, renforcer la capacité d'agir 

dans les pratiques professionnelles 
Renseignements et inscriptions  auprès de Rejane Schapira 

rejane.schapira@paris.fr / 01 53 26 69 13 

Lieu : Paris (9h-16h30) / Gratuit 

 

 18 novembre : FOCEL 77 - S'approprier des outils pédagogiques pour travailler autour de la parentalité  

Publics : Intervenants en accompagnement à la 

scolarité ou auprès des parents dont les enfants 

sont scolarisés. Objectifs : Animer des activités 

de lecture et de compréhension autour des documents 

administratifs  

Amener les parents à connaître et  comprendre le système 

scolaire et les institutions  françaises 

Favoriser la proximité famille/école  
Renseignements et inscriptions  auprès de Aurélia Boisanté 

focel.education@focel.net / 01 64 83 72 38 

Lieu : Melun (9h-16h30) / Tarif : 100€ 

  

La sélection du mois 

Les rencontres du mois 

 Les 13, 14 et 15 novembre à Lyon : Agir ensemble contre l’illettrisme : Assises Nationales et Européennes 

A cette occasion, toutes les bonnes pratiques 

essaimées ou créées autour de la prévention et 

de la lutte contre l'illettrisme seront présentées. 

La ministre en charge de la Réussite éducative, Mme 

George Pau Langevin, présentera aussi les outils de la 

démarche Actions Educatives Familiales. Cette démarche 

vise à renforcer les liens entre l'Ecole et les familles.  
Programme et inscriptions 

 

 Du 27 novembre au 02 décembre : Salon du livre et de la presse de jeunesse 

Le salon du livre encourage les enfants et les 

adolescents à explorer la littérature dans toutes 

ses dimensions pour découvrir le plaisir de lire, 

développer l'imaginaire, etc. Pour cette 29ème édition, les 

héros et héroïnes, de l'Antiquité grecques à aujourd'hui, 

sont à l'honneur!  
En savoir plus 

Professionnels du champ social / Lieu : Montreuil 

 

http://wipdemo.aslweb.fr/static/documents/generiques/Plaquette_mp.pdf
http://www.crpve91.fr/Newsletter/2013/octobre/catalogue_formation_2013_2014.pdf
mailto:focel.education@focel.net
http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Agenda/Decouvrez-le-programme-des-13-14-et-15-novembre-a-Lyon-les-assises-nationales-et-europeennes-de-la-prevention-et-de-la-lutte-contre-l-illettrisme
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/pros-champ-social/
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 29 novembre : Colloque annuel de l’AEFTI "Penser une société inclusive ou panser l'intégration? " 

Face aux difficultés éprouvées par un grand 

nombre d'associations de terrain, l'AEFTI 

interroge, à l'occasion de son colloque annuel, le 

concept de "vivre ensemble". Comment définir 

l'intégration dans une relation qui ne soit pas unilatérale? 
 De 9h à 17h30, à Marseille. Renseignements  

Inscriptions : Cathy Godin 01 42 87 02 20 
federation@aefti.fr 

Les rapports du mois 

 Rapport de la mission d'information des immigrés âgés 

 Un rapport conduit par D.Jacquat et A.Bachelay 

(députés) a été remis, en juillet, au Président de 

l'Assemblée Nationale.  

Aujourd'hui, les immigrés des Etats tiers âgés de plus de 

55 ans représentent plus de 805 000 personnes en France. 

Ces personnes âgées sont les plus exposés à la précarité, 

au mal logement, au "non-recours" aux droits sociaux et à 

une insécurité juridique. Face à ce constat, le rapport 

présente 82 propositions d'amélioration, notamment : 

inscrire l'histoire de l'immigration dans l'histoire 

nationale; ne plus laisser vieillir les personnes en foyer de 

travailleurs immigrés; faciliter l'accès aux soins; permettre 

le libre choix entre pays d’origine et pays d’accueil. 
Lire le rapport

 

 Etat des lieux de l'offre linguistique dans le Val de Marne 

La Fédération des Centres Sociaux du Val de 

Marne, dans le cadre de sa mission de 

Développement Local à l'Intégration, a réalisé un 

état des lieux de l'offre linguistique dans le département. 

Présenté en mai dernier, ce travail est désormais 

disponible. Ce répertoire constitue un outil au service de 

l’ensemble des acteurs de la formation linguistique 

départementale.  
Consulter le répertoire  

 

 Les compétences des adultes français en dessous de celles des autres pays selon le test PIAAC 

Les résultats au test PIAAC (programme pour 

l'évaluation internationale des compétences 

des adultes) réalisé par l'OCDE sont plutôt 

médiocres pour les Français, arrivés 24ème sur 

26 au classement, notamment en littératie et numératie. 

Des données intéressantes sont également relevées 

comme les écarts de compétences entre générations et en 

fonction de l'origine sociale.  
Lire le compte rendu  

 

Les idées de sorties du mois 

 "La Marche", un film de Nabil Ben Yadir 

 En 1983, à la suite de violences, ciblant les 

populations immigrées, et plus 

particulièrement de l'assassinat d'un militant 

associatif dans une cité de Lyon, une Marche pour l'égalité 

et contre le racisme, sillonne la France pendant six 

semaines.  
A partir du 27 novembre au cinéma  Voir la bande annonce 

 

 Par Ici Dakar! Festival des Cultures d'Islam 

Jusqu'au 21 décembre 2013, l'Institut des 

Cultures d'Islam organise la 8ème édition de son 

festival. Au cœur de la Goutte d'Or, Dakar est 

mise à l'honneur : création contemporaine, 

photographie, théâtre, danses et cérémonies 

traditionnelles… 
Institut des Cultures d'Islam 19-23 rue Léon - 75018 Paris 

Tél. : 01 53 09 99 84 
En savoir plus

 

http://www.crpve91.fr/_depot_crpve/fiches/1529/1529_1_doc.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-info/i1214.pdf
http://adli94.org/2013/09/30/etat-des-lieux-de-loffre-de-formation-linguistique-dans-le-val-de-marne/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/docsjoints/piaacfrance.pdf
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=208743.html
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=evenement&no=30492
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 "Astérix et Obélix" … à la BNF 

Jusqu'au 19 janvier 2014, les irréductibles 

Gaulois s'installent à la Bibliothèque Nationale 

de France pour révéler à chacun les 50 ans de 

cette bande dessinée, appréciée des petits et 

des grands! L'exposition revient sur la vie des auteurs, 

Albert Uderzo et René Goscinny ; sur l'histoire d'Astérix et 

d’Obélix dans leur découverte de l'Autre et sur le succès 

international de ces personnages.  
En savoir plus 

Pour les acteurs du champ social contacter :  

Sylvie Dreyfus : sylvie.dreyfus@bnf.fr / 01 53 79 53 17

 

Les lectures du mois 

 Le Dictionnaire des Etrangers qui ont fait la France 

Ce dictionnaire permet de mieux connaître 

l'histoire du pays et le visage de ceux qui ont 

contribué à sa construction, depuis 1789. Tous 

les secteurs d'activités sont représentés : 

littérature (Samuel Beckett, Zola, …), sport 

(Raymond Kopa), création (Chopin, Picasso, Pierre Cardin, 

…), chanson (Aznavour, Yves Montand, …) etc.  
En savoir plus 

Sous la direction de Pascal Ory  

Avec la collaboration de Marie-Claude Blanc-Chaléard 

 

 "L'Ecole et la diversité des cultures" 

Le CIEP consacre, le dernier numéro de sa Revue 

Internationale, à la question de la diversité 

culturelle des élèves. L'Ecole est le reflet de la 

société, les relations entre les personnes 

existant à l’extérieur se reproduisent  à l'intérieur 

de son enceinte. La revue met en évidence les débats 

soulevés par ce thème dans de nombreux pays (Norvège, 

Brésil, Canada, Algérie…) et les réponses, propres à leur 

Histoire, que ces derniers apportent. 
En savoir plus 

Sous la direction Abdeljalil Akkari 

 

 Perspectives des migrations internationales 2013

L'OCDE présente une nouvelle analyse des 

évolutions récentes des mouvements et 

politiques migratoires des pays membres. 

Cette analyse interroge notamment l'impact fiscal de 

l'immigration sur les pays d'accueil, loin des idées reçues. 

Elle pointe également les discrimminations dont sont 

victimes les personnes immigrées. 
Lire l'étude 

 
 

Les outils pédagogiques du mois 

 "A l'école de la bande dessinée"

Le Cahier Pédagogique consacre un numéro à 
la bande dessinée comme support 
pédagogique. Différentes approches sont 
proposées : comprendre le langage spécifique 

à la bande dessinée, mettre en jeux textes et dessins pour 
raconter une histoire, fabriquer une bande dessinée.  

En savoir plus  
Coordonnée par Mélie Jouassin 

 

 Les goûters philo
Parce que la philosophie peut se pratiquer 
dès le plus jeune âge, la maison d'éditions 
Milan publie des ouvrages Les goûters philo, 

permettant aux parents ou aux 

professionnels de l'enfance, de mener le débat sur bien 
des sujets (la moral, les machines, l'amour, etc.)  
Découvrez également le site internet! 

En savoir plus  

 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.asterix.html
http://www.bouquins.tm.fr/site/dictionnaire_des_etrangers_qui_ont_fait_la_france_&100&9782221113165.html
http://www.ciep.fr/ries/ries63b.php
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2013_migr_outlook-2013-fr#page1
http://www.cahiers-pedagogiques.com/A-l-ecole-de-la-bande-dessinee
http://www.lesgoutersphilo.com/
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 "Parlons français, c'est facile!" un site internet de TV5 Monde

Ce site est gratuit et accessible en sept 

langues (français, allemand, anglais, arabe, 

chinois, et portugais). Il offre pour les débutants ou les 

personnes expérimentées, des supports d'apprentissages : 

webdocumentaires, activités ludiques et ateliers 

pédagogiques. La particularité : tous ces supports 

permettent de découvrir, de manière transversale, la 

culture française.  
En savoir plus  

 

Le lieu ressource du mois 

 Institut de Recherche et d'Information sur le Volontariat (IRIV)

Cet institut propose des études et des 

formations, sur le thème des migrations, et met à 

disposition un nouveau site internet présentant 

des dispositifs et des projets auxquels il a été associé : 

Migrapass, MigrActrices, Tremplin-Migrant.e.s, afin de 

permettre aux acteurs de s’en saisir. A vous de jouer !  
En savoir plus sur l'IRIV 

En savoir plus sur IRIV Migrations 

 

 

Dernière minute : Les formations pour les apprenants !  

 Communic'action "Formation en français professionnel, métier aide ménagère" au CEFIL

Publics : Femmes motivées, sans emploi, 

désirant exercer le métier d'aide ménagère, 

ayant été peu ou jamais scolarisée.  

Pré-requis : Pouvoir s'exprimer à l'oral.  

Objectifs : Proposer une autre façon de communiquer 

avec le client à domicile, par l'image notamment.  
Durée : 60h du 18 novembre au 20 décembre 2013 

Lieu : Paris / Contact : maelle.monvoisin@langues-plurielles.fr 

 

 

Vie du Réseau Cœurs à Lire : Echangeons nos pratiques et nos ressources !  
 

Le Relais 59  organise un groupe de travail 

autour des postures à avoir avec les enfants 

lors d'activités périscolaires 

Objectifs : - Prendre conscience de ce qui, 

dans votre attitude, favorise le débordement 

d’un groupe d’enfants  

- Trouver collectivement des solutions 

(4 rencontres sur 4 mois) 
En savoir plus sur le Relais 59 

Contact : Nora Zanoun - 01 43 43 20 82 / periscolaires@gmail.com  

S'inscrire 

 

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

mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org!!! 

 

 
 

 

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

Au plaisir d'y retrouver vos commentaires !  

 

http://parlons-francais.tv5monde.com/webdocumentaires-pour-apprendre-le-francais/p-1-lg0-Accueil.htm
http://www.iriv.net/
http://www.iriv-migrations.net/
http://www.csrelais59.org/
http://goo.gl/gvXk3w
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910

