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 AAccttuuaalliittééss    
 

 
 

6ème journée du refus de l'échec scolaire : soutien à la voie professionnelle. 
Pour la 6ème année consécutive, l'Association 
de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) a 
organisé le 25 septembre, la journée nationale 
consacrée au refus de l'échec scolaire en 
partenariat avec Trajectoires-Reflex et une 
trentaine d'organisations. Depuis 2008, cette 

journée dénonce la sortie sans diplôme de 150 
000 jeunes par an.  
Cette année, le projecteur a été porté sur les lycées 
professionnels. Perçus comme la voie de relégation, ils 
constituent pourtant un puissant levier pour aider les 
jeunes à se qualifier, et diminuer le taux de sorties sans 
diplôme.  
 

La mise en œuvre de plusieurs dispositifs pour 
revaloriser la voie professionnelle a été annoncée, à 
cette occasion, par Vincent Peillon, ministre de 
l'éducation nationale. Sont notamment prévus : la 
création de 15 campus d'enseignement professionnel  en 
coopération avec la ministre de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, la mise en place d’une formation pour 
l’orientation des élèves dans les ESPE, et la création d'un 
Comité école/entreprise destiné à améliorer la diversité et 
la qualité des formations professionnelles et à 
responsabiliser les entreprises dans cette démarche.  

Bilan de cette journée prochainement disponible sur le site de l'AFEV  
 

Présentation de la Charte de la laïcité à l'école   
 

Le 09 septembre, Vincent Peillon a 
présenté la Charte de la laïcité à l'école, à 
la Ferte-sous-Jouarre, académie de Créteil. 
La charte est constituée de 15 articles 

courts, rédigés dans un langage accessible, en favorisant la 
compréhension et l'appropriation par les élèves. Elle 

pourra servir de support de discussion, dans le cadre 
d'échanges pédagogiques avec les enseignant.e.s. Elle 
devra être affichée dans tous les établissements du 
premier et second degré.  

Lire la Charte de la laïcité à l'école

 

 

LLeess  pprrooppoossiittiioonnss  ddee  CCœœuurrss  àà  LLiirree    

Notre programme de formations de formateurs 

  10, 11 octobre : Accompagnement à la scolarité : Quelles activités proposer aux enfants et à leur famille ? 
  

Public : Intervenants en accompagnement à la scolarité 
Thématiques : - Cadre de référence de l’accompagnement 
à la scolarité (objectifs, limites) 
- Conduite d’une séance d’animation et activités possibles 

- Accueil et accompagnement des familles 
 Intervenante : Aurélia BOISANTE – FOCEL Seine et Marne 

Renseignements et inscriptions 

 

  14, 15 octobre : Accompagnement à la scolarité : projets culturels et citoyens ; accueil des enfants en 
grande difficulté. 
 

Public : Intervenants en accompagnement à la scolarité 
Thématiques : - Ateliers d’arts et culture 
- Education à la Citoyenneté et au « vivre ensemble »  
- Accueil des élèves en grandes difficultés 

Intervenante : Aurélia BOISANTE –FOCEL Seine et Marne 
Renseignements et inscriptions  

 

Octobre 2013 

http://www.refusechecscolaire.org/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_Septembre/10/6/chartelaicite_268106.pdf
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation3
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation2
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  20, 21 novembre et 10 décembre : Mettre en place une formation de base pour adultes grâce au 

référentiel des compétences clés. 
 

Public : Bénévoles accompagnant des publics peu ou pas 
scolarisés et en situation d’illettrisme. 
Objectifs : - S’approprier le référentiel Compétences Clés  
- Evaluer les besoins et les acquis des apprenants au 
regard du référentiel et à l’issue d’une séquence 

- Définir des objectifs pédagogiques en rapport avec le 
profil et le projet de l’apprenant 
Intervenante : Camille LALUNG – Référente pédagogique 
(CRI Ile de France, Ici et Là) 

Renseignements et inscriptions  

 

  25, 26 novembre et 12 décembre : Méthodologies d’enseignement du français aux migrants 
 

Public : Bénévoles intervenant auprès d’adultes migrants, 
ayant été scolarisés ou non.  
Objectifs : - Connaître les publics en difficulté linguistique 

- Développer ses compétences de formateur dans 
l’accompagnement et la formation des migrants 
- Savoir construire une progression pédagogique 
Intervenante : Valérie SKIRKA – Être et Savoirs 

Renseignements et inscriptions  

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

Publics : Bénévoles enseignant la lecture/écriture à des 
adultes peu ou pas scolarisés ou en situation d'illettrisme. 
Objectifs : - Identifier les différents modèles 
d'apprentissage d'une langue à l'âge adulte et situer ses 
pratiques professionnelles 

- Mettre en place une démarche communicative et 
actionnelle pour l'apprentissage de la lecture écriture  
- Définir des objectifs de formation contextualisés 
- Concevoir des séquences pédagogiques en cohérence 
avec les besoins du public 

Renseignements et inscriptions  

Toutes les formations ont lieu à Paris / Tarif : 20€ par jour / Renseignements: com-coeursalire@espacebenevolat.org /01 42 64 97 36

 

LLeess  ffoorrmmaattiioonnss  pprrooppoossééeess  ppaarr  nnooss  ppaarrtteennaaiirreess   

 Le 04 octobre par l'association ASSFAM : L'approche interculturelle 

Publics: Acteurs confrontés à des difficultés liées 
aux différences culturelles. 
Objectifs : Partir d'exemples du quotidien pour 

éclairer les fondements d'une culture et sa 

définition et comprendre les enjeux et la richesse d'une 
relation interculturelle. 

Inscriptions : delegation.paris@assfam.org / 01 55 56 62 62  
Lieu : Paris / Tarifs : entre 80 et 100 € selon statut

 Le 12 octobre et le 23 novembre, par le CEFIL : Sessions spécifiques pour les bénévoles parisiens  

 Publics : Bénévoles parisiens  
Le 12 octobre : Favoriser l'entrée dans l'écrit  
Le 23 novembre : DILF et DELF A1/A2  

Inscription possible à une seule date par personne!  
Formation gratuite -  En savoir plus  

Inscriptions : cefil.asso@gmail.com / 01 40 38 67 76 

 Le 29 novembre : Journée découverte du musée du Louvre 

 Le Louvre et la fondation RATP, proposent 
une journée découverte du musée pour les 
bénévoles souhaitant s'engager dans un projet 

de visite avec leurs apprenants. 

Objectifs : conférences « découverte », distribution de 75 
cartes "Professionnel" pour les bénévoles souhaitant 
s’engager dans un projet de visite en groupe.  

Date : Le 29 novembre de 10h30 à 18h00 
En savoir plus / Inscription 

 Novembre : plusieurs formations proposées par l'AEFTI  

Les 13 et 14 novembre : Mettre en place un atelier 
linguistique de proximité : Accompagner une 
structure dans la création d'un atelier linguistique 

et former les acteurs à l'animation de cet atelier. 
Le 19 novembre: Orienter le public migrant vers une 
formation linguistique adaptée  (à Montreuil) : Connaître 
les dispositifs de formation linguistique existants et leurs 

caractéristiques. Pourvoir analyser la demande de 
formation du public migrant et l'orienter correctement. 
Le 20 novembre: Construire une communication de 
projet (à Montreuil): être capable d'établir un plan de 
communication simple pour les projets de sa structure. 

 Pour toutes ces formations renseignements et inscriptions : 
federation@aefti.fr / 01 42 87 02 20 

Tarifs entre 120 et 220 € selon statut

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation6
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation8
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
http://cefil.over-blog.com/pages/Formation_de_formateurs-5864106.html
mailto:cefil.asso@gmail.com
http://www.louvre.fr/professionnels-associations
http://www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-formulaire-journee-benevole-2013.pdf
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   Les 11, 12 et 13 décembre, par l’association  Lecture Jeunesse : La culture de l'image des adolescents 

Publics : Acteurs du champ social en 
contact avec des enfants/adolescents. 

Objectif : - Comprendre l'adolescence 
- Se familiariser avec des sites destinés aux adolescents 
- Décrypter des images et en comprendre les codes  

Clôture des inscriptions : le 20 octobre 2013 
Contact: Catherine Escher, 01 44 72 81 50, 

catherine.escher@lecturejeunesse.com 
Lieu : Paris / Tarifs : entre 305 et 410 € selon statut 

Consulter le programme des formations  

   Le calendrier des formations 2013-2014 de l'association Cultures du Cœur : La médiation culturelle 

Publics : Bénévoles ou salariés accompagnant 
des personnes éloignées de la culture. 
Objectif : - Développer ses compétences en 

matière de médiation culturelle 
- Avoir les repères nécessaires pour mieux appréhender le 
monde de la culture (théâtre, danse, cinéma, musique...)  

- Avoir les moyens de conduire des projets  culturels 
Durée : 11 modules collectifs de 4 heures 

Tarif : 990 € la formation de 11 modules 
Contacts : Alice Pauly et Serge Saada 

formationcdc@culturesducoeur.org / 01 46 73 92 20 
En savoir plus

  

NNoottrree  sséélleeccttiioonn  dduu  mmooiiss  

Les rencontres du mois 
 

 

   Du 02 octobre au 27 novembre. Cycle de conférences :"Travailler avec un public allophone" 

 L'université de Créteil organise six conférences 
qui débuteront, le 02 octobre, par l'intervention 
de Marie Rose Moro, pédopsychiatre et sur son 

dernier ouvrage Les enfants de l'immigration, une chance 
pour l'école.    

Consulter le programme 
 

 Le 11 octobre par l'IRIV et le CRPVE : Réussir à l'école grâce au bénévolat - Un autre chemin pour lutter 
contre l'échec scolaire 

 L'IRIV et le CRPVE (Centre de Ressources 
Politique de la Ville en Essonne) proposent un 
atelier de sensibilisation destinés aux acteurs 

associatifs du champ éducatif sur le projet "Réussir à 
l'Ecole grâce à un engagement associatif". 
 

Objectifs : Présenter le projet et ses bénéfices pour les 
jeunes décrocheurs et organiser l'expérimentation. 

En savoir plus / inscriptions /Date : Le 11 octobre de 14h à 16h 
Lieu : Salle de conférence - Maison départementale de l'habitat  

Bd de l'Ecoute-S'il-Pleut, 91 000 Évry 

 

 Le 12 octobre à la Librairie Pédagogique du FLE: L'entrée dans l'écrit pour les publics adultes migrants : 
quels manuels choisir et quelles activités proposer ? 

Publics : Bénévoles ou professionnels de la 
formation linguistique aux migrants. 
Thématiques : Découvertes des manuels 

d'alphabétisation du commerce, temps de partage autour 
de pratiques pédagogiques "hors manuels".  

Intervenantes : Mariela de Ferrari et Ophélie Sinelle. 
Rencontre gratuite, inscription obligatoire avant le 9 octobre 

Renseignements et inscriptions 
Contact : 15 rue Boussingault Paris 13

ème
  

librairie@fle.fr / 06 26 12 26 43

 

Les idées de sortie du mois  

 La lettre d'information de la Mission Vivre Ensemble pour les relais culturels 
 

Les établissements culturels de la mission VIVRE 
ENSEMBLE (BNF, la Villette, Centre Pompidou, 

Cité de la musique et bien d’autres)  publient 
une nouvelle lettre destinée aux acteurs du champ 
social. Vous y trouverez de nombreuses propositions de 

« formations découvertes » qui vous outilleront pour 
pouvoir accompagner vos groupes d’apprenants ou 
d’enfants/jeunes peu familiers des institutions 
culturelles, ainsi que des offres spéciales pour les 
publics du champ social.                              Consulter la lettre 

mailto:catherine.escher@lecturejeunesse.com
http://www.lecturejeunesse.com/index1024.php?page=formation_stage&menu=0&id_stage=130
http://www.culturesducoeur.org/Site_National/Blog/ProgrammeFormationM%C3%A9diationCulturelle2013-2014.pdf
http://www.ac-creteil.fr/enseignements-mercredisdecreteil-cycletravailler.html
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Actualites.php
mailto:formation@crpve91.fr
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/article/post/264/Ecole-communautaire-les-Rencontres-d-octobre
mailto:librairie@fle.fr
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble/Lettre-d-information-aux-relais-culturels
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 "Sur le chemin de l'école" : des gamins du bout du monde prêts à tout pour aller à l'école 
 

Ce film documentaire, réalisé par Pascal 
Plisson, retrace le parcours de quatre enfants 
de 12 ans, faisant des kilomètres pour aller à 
l'école, nous entrainant dans leur suite, dans 
les décors sublimes de la savane du Kenya, 

des monts de l’Atlas marocain, de la campagne 

indienne ou des plaines de Patagonie. Ces enfants sont 
prêts, chaque jour, à braver tous les dangers, pour 
rejoindre leur classe . Chacun a 
ses raisons, ses motivations, tous ont réfléchi à ce que 
symbolise pour eux l'école.  

Lire le résumé et accéder à la bande annonce

 Photoquai au Quai Branly : L'ailleurs vu de l'ailleurs ! 
 

PHOTOQUAI présente, jusqu'au 17 
novembre, les œuvres de photographes 
contemporains du monde entier, talents 
inédits ou peu vus en Europe et provenant 
des grandes zones géographiques 

représentées au sein des collections 

du musée du quai Branly : Amérique du Sud et centrale, 
Asie, Océanie, Afrique, Proche et Moyen-Orient, Russie. La 
sélection 2013, rassemblée sous le slogan «Regarde-moi», 
a un dénominateur commun : toutes les séries 
photographiques ont à voir avec la figure humaine. 

En savoir plus 

 
 L'immigration vue par la bande dessinée : Albums 1913 - 2013 
 

A partir du 16 octobre, la Cité nationale de 
l'histoire de l'immigration, aborde 
l'immigration à travers les albums et la 
bande dessinée. Documents originaux, 
esquisses, planches, films d'animations, tous 

les supports du 9ème art y passent.  
 

L'exposition retrace l'Histoire de l'immigration du XXème 
siècle, mais aussi un quotidien plus subtile qu'ont su 
saisir les crayons des artistes.  
Les vendredis 08 novembre et 17 janvier, deux visites 
découvertes sont organisées pour les relais du champ 
social. 

A la Cité nationale de l'Histoire de l'immigration, Paris 12ème 
Du 16 octobre 2013 au 27 avril 2014 

Relais du champ social : 01 53 59 64 30 
reservation@histoire-immigration.fr 

En savoir plus 
 

Les ouvrages pédagogiques du mois 

  Ca sert à quoi l'école ?  

Un petit livre pour les enfants mais aussi pour les 
grands qui les entourent et qui ne trouvent pas 
toujours les bonnes réponses. Les enfants y 
trouveront des conseils et un autre regard sur 
l'école et son fonctionnement.  

Les auteurs sont spécialistes de l'éducation.  
Auteur.e.s : Sylvain Connac et Sophie Pétillon 

Illustratrice : Juliette Baily 
Prix : 9.95€ / Publié en août 2013 

En savoir plus 

 

 La bande dessinée, un support pédagogique 

Le cahier pédagogique a consacré un numéro à 
la bande dessinée comme support 
pédagogique, support de lecture et de projet. 
La revue propose différentes approches : 

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

Coordonnée par Mélie Jouassin 
Prix : 8€50 / En savoir plus 

 Un nouveau manuel ! La Grammaire progressive du français  

La 3ème édition de cet ouvrage inclus désormais 
un livre-web. 
Ce manuel est facile à utiliser : leçon sur la page 
de gauche, exercices d’entraînement sur la page 

de droite. Elle est constituée de 52 chapitres présentant 
les points généralement abordés aux niveaux A2 et B1. 

Niveaux : A2/B1 du CECR - Publics : Adultes et grands adolescents 
Auteures : Maïa Grégoire et Odile Thievenaz, 2013 

Prix : 20.60 € / En savoir plus 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=210112.html
http://www.photoquai.fr/2013/expositions/quai-branly/
http://www.histoire-immigration.fr/2012/12/albums-bande-dessinee-et-immigration-1913-2013
http://www.librairie-gallimard.com/9782747044516-ca-sert-a-quoi-l-ecole-sophie-bordet-petillon-sylvain-connac-juliette-baily/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-506-A-l-ecole-de-la-bande-dessinee
http://www.cle-inter.com/detail-9782090381245.html
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Dernière minute : Appels à projets! 

 La Région Île-de-France lance de nouveaux appels à projets  
 

« Vie sociale - Participation citoyenne et 
démocratique en Île-de-France ». 

Date de clôture : 01 novembre 2013 
En savoir plus 

« Vie sociale - Accès aux droits - Lutte contre les 
discriminations ». 

Date de clôture : 15 novembre 2013 
En savoir plus 

« Vie sociale - Accès aux droits - Egalité Femmes-
Hommes ». 

Date de clôture : 28 novembre 2013 
En savoir plus 

« FRDVA - Fonds régional de développement de la vie 
associative » 

Date de clôture : 28 novembre 2013 
En savoir plus 

 La Fondation Société Générale  
  

La Fondation lance son prochain appel 
à projet du 1er au 30 novembre 2013, 
le dossier de subvention sera 

disponible à partir du 15 octobre. 

Champs d'intervention : - l'aide à l'entrée des jeunes 
dans la vie active et  la lutte contre l'illettrisme. 

Date de clôture : le 30 novembre 2013 
En savoir plus 

 

 La fondation SNCF lance la 6ème édition de son appel à projet "Entre les lignes"  

En partenariat avec l'ANLCI 
(Agence Nationale de Lutte 
contre l'Illettrisme), la SNCF 

soutient des projets centrés sur la prévention de 
l'illettrisme auprès de la petite enfance et des collégiens.  

Date de clôture : 06 décembre 2013 
En savoir plus 

 
 

VViiee  dduu  RRéésseeaauu  CCœœuurrss  àà  LLiirree  ::  EEcchhaannggeeoonnss  nnooss  pprraattiiqquueess  eett  

nnooss  rreessssoouurrcceess  !!  
 
  L'association Autremonde reprend ses cours de français à visée professionnelle 
  

Publics : Personnes migrantes en 
recherche d'emploi, ayant un niveau de 
français A1 à l'écrit et A2 à l'oral. 

Objectifs : Donner les connaissances de base nécessaires 
pour obtenir un emploi. Valoriser les compétences 
sociales et professionnelles déjà acquises. 

Les sessions de formations sont conçues sous forme de 
trois modules : restauration, bâtiment et nettoyage sur 
11 semaines.  

Inscription jusqu'au 04 octobre - En savoir plus  
Contact et Inscriptions : Lavinia Boteanu  

lavinia.boteanu@autremonde.org / 01 43 14 77 86 

 

 La Régie de Quartier de Nanterre recherche de nouveaux salariés  

Dans le cadre de l’élargissement de sa mission 
d’insertion, la Régie de Quartier de Nanterre 
recherche plusieurs salariés dans les domaines 

de la formation, la coordination et la communication. 
Contact : Nabila Naciri 

Tél : 09 61 31 60 61 / nnaciri@rdgnanterre.fr 

 

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 !!!  

Pour suivre l’actualité et les sélections de Cœurs à Lire, cliquez sur le lien ! Au plaisir d'y retrouver vos commentaires ! 

http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/participation-citoyenne-democratique-ile-france
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/lutte-contre-discriminations
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/appel-projets-egalite-professionnelle
http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/fonds-regional-developpement-vie-associative-frdva
http://www.citizen-commitment.com/fr/fondation/presentation/id/21
http://projet.fondation-sncf.org/fr/
http://autremonde.org/spip.php?article36
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
mailto:com-coeursalire@espacebenevolat.org
https://www.facebook.com/pages/Coeurs-%C3%A0-lire/206793892697910

