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Actualités 
 
 

 

Vers une nouvelle politique d’immigration : 

Manuel Valls,  ministre de l’intérieur (à noter que l’immigration sera maintenue au ministère de 

l’Intérieur),  a  annoncé cet été plusieurs mesures en matière d’immigration. 

 Les mesures attendues pour les mois à venir 

 Une circulaire pour faciliter les naturalisations -qui 

ont chuté de 40% entre 2010 et 2011- est prévue 

pour l’automne. Le ministre remet en question les 

critères de naturalisation qui sont, selon lui,  

« discriminants ». Le test de culture générale pour les 

candidats, qui devait entrer en vigueur le 1
er

 juillet, a 

été suspendu.  

 Une circulaire est en préparation pour définir des 

critères «précis, objectifs, compréhensibles» de 

régularisation des sans-papiers. Le nombre des 

bénéficiaires (30 000/an) n'augmentera pas, mais leur 

désignation devrait être plus juste. Un dialogue a été 

engagé avec les associations sur les dits critères qui 

prendront en compte les années de présence en 

France, la situation professionnelle et  familiale. 

Enfin, l’immigration devrait faire l’objet d’une loi qui 

pourrait inclure les points suivants :  

 Un dispositif légal pour remplacer la garde à vue des 

étrangers clandestins : la Cour de cassation a en effet 

rendu,  le 5 juillet, un arrêt qui interdit désormais de 

placer en garde à vue (24 heures renouvelables une 

fois) ou en détention, des personnes au seul motif 

qu’elles sont en situation irrégulière. L'avis découle 

en réalité du droit européen : la Cour de justice de 

l'Union européenne avait rendu en décembre 2011 un 

arrêt affirmant qu'être en situation irrégulière ne 

constituait pas un délit justifiant une incarcération.   

 Création d’un titre de séjour de trois ans. Aujourd’hui, 

il n’existe en France qu’une carte de séjour d’un an, 

renouvelable, et une carte de résident de 10 ans. 

 Abrogation du délit «d’aide au séjour irrégulier d’un 

étranger», surnommé «délit de solidarité»: ce délit, 

punissable de 5 ans de prison et de 30.000 euros 

d’amende, vise les personnes qui ont «facilité l’entrée, 

la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en 

France. »

 

 Les mesures déjà appliquées cet été  

En attendant une loi sur l’immigration, plusieurs 
décisions d'urgence ont déjà été prises :  
 
Une circulaire parue le 6 juillet 2012, met  fin au 

placement des familles de sans-papiers avec enfants 

qui sont en attente d’expulsion. Le dispositif -qui ne 

concerne pas Mayotte- propose l’assignation à 

résidence comme solution alternative.  

La France avait été condamnée, en janvier dernier par la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme pour 

« traitement inhumain et dégradant » après avoir 

enfermé un couple de demandeurs d’asile kazakhs et 

leurs enfants dans un centre de rétention de Rouen. En 

2010, quelques 400 mineurs ont fait l’objet d’une telle 
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mesure, 86% avaient moins de 13 ans. 

 

La franchise de 30 euros qui donne accès à l’Aide 

médicale d’État (AME) a été supprimée. De plus, alors 

que les caisses primaires d’assurance maladie étaient 

jusqu’à présent seules autorisées à traiter les 

candidatures, les centres d’action sociale, services 

sanitaires et sociaux et associations agréées  peuvent 

désormais prendre en charge les demandes d’AME. 

Créée en 2000 sous le gouvernement Jospin, l'AME a 

pour but de permettre l'accès aux soins d'urgence à des 

étrangers sans papiers, résidant en France depuis plus 

de trois mois. Le gouvernement Fillon avait instauré le 

1er mars 2011, un forfait annuel de soins de 

trente euros pour être admissible à l'AME.  

 

Enfin, la circulaire Guéant qui restreignait la possibilité 

pour les étudiants étrangers diplômés de travailler en 

France a été abrogée. 

La rentrée des classes 2012 : les grandes priorités de l’école 
 

 « Refondons l’école » : une concertation nationale pour une nouvelle loi … 
 

L’école traverse aujourd’hui une crise 
majeure, quelques chiffres en 
témoignent :  
- 20% des élèves sont illettrés à l’entrée 
au collège 

- 40% arrivent au collège avec des bases  trop fragiles  
- Plus de 160 000 jeunes sortent chaque année du 
système scolaire sans qualification.  
Plus d’infos ici  

Pour faire face aux importants besoins de 
changements pédagogiques et éducatifs le Président 
de la République a fait de la refondation de l’école une 
priorité. Les ministres de l’éducation nationale et de la 
réussite éducative ont donc engagé, le 5 juillet,  une 
concertation nationale intitulée « Refondons l’école de 
la République ». 
 
Au total plus de 600 acteurs sont mobilisés : ministres, 
élus,  syndicats d’enseignants, fédérations de parents 

d’élèves, mouvements pédagogiques et nombreuses 
associations... Un rapport sera présenté au parlement à 
l’automne 2012 en vue de la future loi d’orientation.  
 
4 groupes travaillent sur les thématiques suivantes :  

 La réussite scolaire pour tous (priorité donnée au 
primaire, prévention du décrochage scolaire…)  

 L’élève au centre de la refondation (rythmes scolaires, 
santé des élèves…)  

 Un système éducatif juste et efficace (les parents et 
l’école, l’évaluation …)  

 Des personnels formés et reconnus (formation initiale 
et continue, système d’évaluation...) 

 

Plus d’infos : www.refondonslecole.gouv.fr/la-demarche/ 

Les ateliers thématiques sont relayés par des initiatives 
régionales sous forme de forums et de débats.  
 

Plus d’infos : http://www.refondonslecole.gouv.fr/  

 

 …En attendant la nouvelle loi, des mesures sont déjà appliquées.
 

Quelques mesures pour la rentrée 
des classes 2012 ont été 
annoncées dans la lettre aux 
ministres (juin) et confirmées dans 
la conférence de presse du 29/08.  
 

Partant du constat que l’échec scolaire commence dès 
le plus jeune âge, l’école primaire devient la priorité. Le 
recrutement de 1000 professeurs des écoles dès 
septembre  pour les établissements en difficulté a été 
engagé et les classes de CP seront confiées 
exclusivement à des professeurs déjà expérimentés. La 
place de l’école maternelle est aussi repensée. Elle 

devient l’école des premiers apprentissages et de 
l’installation de la confiance en soi.  
 

Les rythmes scolaires ont commencé à être modifiés. 
En primaire,  la pause méridienne ne devra pas être 
inférieure à 90 minutes. Enfin, concernant le calendrier 
scolaire, les vacances de la Toussaint seront prolongées 
jusqu’au 12 novembre et les vacances d’été ne 
commenceront que le 6 juillet. 
 

Nous vous tiendrons informés des changements qui 
fleuriront l’actualité dès l’automne 2012, avec la 
nouvelle loi d’orientation.  

Pour plus d’infos cliquer ici  

http://www.institutmontaigne.org/medias/documents/contribution-a-la-concertation-sur-l-ecole-priorite-au-primaire.pdf
http://www.refondonslecole.gouv.fr/la-demarche/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60701
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60701
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Le réseau Cœurs à lire 
 

 
 

Prochaines formations Cœurs à Lire :  
 
 

 « Méthodologie d’enseignement du français aux migrants » 
 
 

Les 26, 27 septembre et 10 
octobre, Cœurs à Lire propose 
une formation de trois jours 

sur la méthodologie d’enseignement du français aux 
migrants.   
Elle est destinée aux formateurs bénévoles ou 
salariés et aux responsables associatifs intervenant 

auprès d’adultes migrants, ayant été scolarisés ou 
non.  
La formation sera animée par Valérie Skirka d’Etre et 
Savoirs.  
Le nombre de places est limité, soyez réactifs !   
 

Consultez le programme et inscrivez-vous en ligne:  
www.coeurs-a-lire.org/formations/formation1  

ou contactez com-coeursalire@espacebenevolat.org 

 
 
 

 « Intervenir en accompagnement scolaire » 
 

 
La deuxième formation de la rentrée 
aura lieu les 17, 18 et 23 octobre 
2012 et portera sur les ateliers 

d’accompagnement scolaire.  
Elle est destinée aux formateurs bénévoles ou 
salariés et aux responsables associatifs intervenant 
auprès d’enfants et d’adolescents en  
accompagnement scolaire.  
 
Les deux premiers jours de formation seront animés 
par Olivier Pruvot de l’Union régionale de lutte 

contre l’illettrisme en Picardie. Le troisième jour 
portera sur la lecture à voix haute comme moyen de 
transmettre le plaisir de lire aux enfants. Cet atelier 
sera mené par Pascal Roumazeilles de l’association 
Bulles de théâtre. 
Le nombre de places est limité, réservez dès que 
possible !   

 
Consultez le programme et inscrivez-vous en ligne: 

www.coeurs-a-lire.org/formations/formation2  
ou  contactez com-coeursalire@espacebenevolat.org 

 

 
 

 
 

 

DERNIER APPEL : lancement du groupe de travail pour élaborer le  
« Guide du bénévole pour l’accompagnement scolaire ».  
 

 
L’équipe d’Espace Bénévolat lance 
le 5

ème
 guide pratique de sa 

collection réalisé par et pour les 
associations : « le guide du 

bénévole pour l’accompagnement scolaire ».  
 

Déjà plusieurs associations se sont portées 
volontaires pour participer au travail collectif de 
réflexion et de rédaction du guide et nous les en 

remercions ! La première réunion aura lieu le 11 
octobre 2012 de 9h30 à 16h dans les locaux d’Espace 
Bénévolat.  
Nous avons besoin de votre expertise !  
 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour participer ou avoir des 
informations à  coeursalire@espacebenevolat.org  

ou au 01 42 64 97 36

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation1
http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation2
mailto:coeursalire@espacebenevolat.org
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Notre sélection du mois 

 

La rencontre du mois :  
 

 19 septembre 2012  : 5e Journée du Refus de l'Échec Scolaire 
 
Depuis 2008, la Journée du Refus de 
l'Échec Scolaire (JRES) interpelle l’opinion 
publique sur la sortie massive de jeunes 
sans diplôme du système scolaire.  
 
Cette 5e édition,  organisée par l’Afev, le 
cabinet d’études Trajectoires‐Reflex et plus 
de trente organisations, sera centrée sur 
ceux qu’on appelle les « décrocheurs » : 
qu’est ce qui conduit un jeune à décrocher 
dans son parcours scolaire ? Quelles sont 
les conséquences de cette rupture ?  

Quelles sont les bonnes pratiques mises en œuvre par 
les acteurs de l’éducation dans et hors l’école ? 
 
A l’occasion de cette journée, vont être mises en 
place de nombreuses initiatives locales et 
nationales : des rencontres-débats avec  des acteurs 
éducatifs pour valoriser la parole des jeunes et de 
leurs parents … 

 
Toutes les infos sont sur le site de référence : 

www.refusechecscolaire.org qui annoncera les contenus et 
offrira la possibilité de s’inscrire aux divers événements. 

 

 

Les ouvrages du mois : 
 

 « Parlons immigration, en 30 questions » 
 

L’immigration est au cœur de 
l’actualité française : crainte d'un 
impact des révolutions arabes sur la 
migration , remise en cause de la 
gouvernance de Schengen ou encore, 
débat sur l'ouverture du marché du 
travail aux étudiants étrangers.  
Mais quelles réalités recouvre 
l’immigration en France ? L’ouvrage 

interroge sur des questions aussi diverses que : 

Étranger, immigré : quelle différence ? Combien 
d’immigrés en France ? Combien de « secondes 
générations » ? Comment les flux migratoires sont-ils 
mesurés ? Pourquoi migrer ? France, terre d’asile ? 
Peut-on chiffrer l’immigration illégale ? Comment 
devient-on Français ? L’intégration en panne ? 

 
Prix: 5,90€  

Auteur : François Héran (INED) 
Editeur : La Documentation française, 2012 

 

 « L’année de l’école, de Luc Chatel à Vincent Peillon »   
 

« L'année de l’école » s’adresse à tous 
ceux qui s’intéressent à l’école et fait le 
point sur la situation du système 
français au moment où le gouvernement 
entame sa « refondation ».   
Combien coûte l'école? Comment l'école 
française se classe-t-elle dans le monde ? 

Que fait-on contre le décrochage et la 
ségrégation scolaire ? Pourquoi le métier 
d'enseignant est-il déconsidéré ?  
 

Changer le système éducatif est nécessaire, tout le 
monde en semble convaincu. Mais 
comment? Comment permettre à tous de sortir de 

l'école avec le niveau éducatif qui permette d'être 
citoyen à part entière et de réussir sa vie? Suffit-il de 
créer des postes d’enseignants pour répondre au défi 
de la démocratisation?   
 

Entre guide pratique et analyse, l’ouvrage aborde 
l'école primaire, le collège, les lycées, la classe et le 
métier. Il souligne les enjeux et les difficultés du 
renouveau de l'Ecole française et permet au lecteur 
de se faire sa propre opinion. 

 

Prix : 23,55€ (250 pages) 
Auteur : François Jarraud 

Editeur : ESF Editeur, 2012

http://www.refusechecscolaire.org/
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L’outil pédagogique du mois : « Trait d'union 1 - Livre de l'élève - 2e 
édition, Méthode de français pour migrants » (+ CD-mp3) 

 
Trait d'union s'adresse à des adultes 
débutants peu ou non scolarisés 
dans leur pays d'origine et 
accompagne les migrants dans leur 
parcours d'insertion en visant 
principalement l'acquisition des 
compétences requises dans ce 
contexte: prépondérance de la 

communication orale, assimilation d'une langue du 
quotidien des sphères privée, administrative et 
professionnelle; familiarisation avec la culture, les 
valeurs et les usages français et européens. 

Le + : Trait d’union permet de préparer au DILF A1.1 
et au DELF A1 et d’introduire la grammaire du 
français. 
 
Un matériel pragmatique utilisable en classe : livre 
de l'élève, cahier d'entrainement, cahiers 
complémentaires pour des compétences écrites 
renforcées, livre du professeur, CD audio 
collectif/mp3 

 
Auteurs : L. Charliac, T. Iglesis, A. Motron, C. Verdier  

Editeur : CLE INTERNATIONAL, Juillet 2012  
Prix éditeur France: 14.80 €   

Pour se le procurer cliquer ici

L’idée de sortie du mois : Le théâtre du Tarmac 
 

 
Le TARMAC a 
pour mission la 

création contemporaine francophone et propose 
des spectacles de théâtre et de danse. 
 
Le TARMAC a pour volonté d’amener au théâtre 
des publics qui en sont éloignés. Diverses actions 
de médiation sont prévues pour accueillir des 
publics alpha/FLE, ou des enfants en 
accompagnement scolaire (spectacles jeunes 
publics) : 
 

 Tarif de groupe : 5 euros par personne. 

 Rencontre au sein de l’association : présenter le 
théâtre et les spectacles avec un artiste de la 
compagnie. 

 Visite du théâtre: découvrir les techniciens,  
l’envers du décor. 

 Accueil personnalisé le jour de la sortie : pour 
comprendre le spectacle. 

 Rencontre-échange avec les artistes à l’issue des 
représentations. 

NB : Cette liste est non exhaustive !! 
 
Prochain spectacle du 8 novembre au 8 décembre 
2012 : Une Tempête, de Aimé Césaire, mis en scène 
par Tatiana Stepanchenko.  
Cette pièce sera accompagnée d’un dossier 
pédagogique réalisé par le CRDP de Paris et 
disponible dans la collection Pièce démontée 
(http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/). 
 
Pour connaître la programmation complète de la 
saison 2012-2013, nous vous convions à la 
présentation de saison qui se tiendra le 8 octobre 
2012 à 20h au TARMAC. 
 

Adresse : 159 av Gambetta 75020 Paris. 
Contact : Sarah Girard / 01 40 31 09 11 

s.girard@letarmac.fr / www.letarmac.fr

 

Les formations du mois: une rentrée riche en propositions ! 
 

 Le Programme de Promotion Socioprofessionnelle des Migrants du GRDR 
 

Le programme propose différents 
cycles de formations, notamment  à 
destination des partenaires 

associatifs, et  des migrants en recherche d’emploi.  

 
La participation est gratuite, sur inscription.  
 

L’un des cycles proposé (3 modules de 2h) est: 
L’accompagnement des migrants dans leurs 

http://www.cle-inter.com/detail-9782090386523.html
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
mailto:s.girard@letarmac.fr
http://www.letarmac.fr/
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parcours d’emploi : atelier CV, lettre de motivation, 
panorama des dispositifs et méthodes de recherche 
d’emploi, valorisation des compétences. 
Dates : en septembre et octobre, reste à définir. 
 

Renseignements & Inscriptions : 
Jonathan STEBIG : jonathan.stebig@grdr.org 

antenne.idf@grdr.org 
01.48.57.75.80 / www.grdr.org

 
 

 Le CEFIL organise une formation de formateurs FLI (Français langue 
d'intégration) 

 
Cette formation est destinée aux  
formateurs salariés. 
Les inscriptions peuvent se faire 
individuellement par l'organisme de 

formation employeur, avec une prise en charge OPCA 
(DIF ou plan de formation) sur demande. 
Nombre minimal d'inscriptions requises : 8 
Nombre maximal d'inscriptions acceptées : 15 

Durée : 4 jours, les 9 et 10 octobre + les 15 et 16 
novembre 
 

Lieu de la formation : CEFIL/ 2 impasse du Curé 18
e
 Paris 

Tous les détails sur le site http://cefil.over-blog.com  

 
 
 

 
 

 Les formations de rentrée de l’EIR 
 

Parmi ses prochaines formations de la 
rentrée, l’Espace Inter-Ressources de 
l'IPTR propose :  
 

« Mettre en place une ingénierie 
pédagogique en formation linguistique » : 17/18 
septembre  
Cette formation permet de s'approprier les principes 
de l'analyse diagnostique, de définir des objectifs 
pédagogiques prioritaires, d’adapter sa démarche 
pédagogique aux besoins du public et au contexte 

d'intervention, de construire des séances 
pédagogiques. 

Plus d’infos ici   

 
« Construire des programmes et des scénarios 
pédagogiques pertinents »: 24 /25 septembre 
Cette formation vise à définir des objectifs; analyser 
les étapes d'une séquence pédagogique ; utiliser des 
outils cognitifs pour gagner en clarté et en efficacité 
et construire un scénario pédagogique adapté au 
contexte. 

Plus d’infos ici  

 
 
 

 Paroles Voyageuses organise une session de formation de formateur ! 
 
Cette formation s’adresse à 
toute personne désirant 
développer de nouvelles 

compétences pédagogiques. Le groupe se compose 
de 5 à 10 personnes. 

Objectifs : Cet atelier vous permettra d’acquérir les 
bases méthodologiques et pédagogiques de 
l’enseignement du français à des personnes non 

francophones, ainsi qu’à des personnes peu ou mal 
scolarisées. 
Quand : Les 6, 13 et 20 octobre de 10h00 à 17H00. 
Où : A la PEPINIERE MATHIS : 7-9, rue Mathis Paris 
19ème (Métro Crimée) 
 

Infos et inscription :  
Leïla Marçot /paroles.voyageuses@gmail.com 

06.68.64.66.09 / www.paroles-voyageuses.com

http://www.grdr.org/
http://cefil.over-blog.com/
http://eir.iptr.fr/formation/formation-2/
http://eir.iptr.fr/formation/ingenierie-pedagogique-construire-des-programmes-et-des-scenarios-pedagogiques-pertinents/
mailto:paroles.voyageuses@gmail.com
http://www.paroles-voyageuses.com/
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Dernière minute 
 
Les “3J du Bénévolat” d’Espace Bénévolat, les 12, 13 et 14 septembre 
2012

Pendant ces 3 jours exceptionnels 
de portes ouvertes, l’équipe 
d’Espace Bénévolat se consacre 
exclusivement à l’accueil et 
l’orientation des personnes 
désirant s’engager dans des 
actions de bénévolat.  

Chères associations adhérentes, si vous avez besoin 
de bénévoles, n’oubliez pas d’actualiser vos fiches 
actions sur le site d’Espace Bénévolat !  

Si vous avez besoin d’aide, contactez le 01 42 64 97 36 

Par ailleurs, vous pouvez aussi nous faire parvenir de 
la documentation pour que vos associations soient 
visibles lors de ces 3J.  

coeursalire@espacebenevolat.org  
ou  Espace bénévolat, 130, rue des Poissonniers,  

Hall  4-2, Boîte 25 - 75018 Paris    

Le prix jeune et bénévole 

 

Ce prix a été créé par Espace 
Bénévolat à l’occasion de 
l’année européenne du 
bénévolat et du volontariat. 

 Il est destiné à promouvoir 
le bénévolat des jeunes et 

récompense les meilleurs témoignages des bénévoles 
âgés de 15 ans à 25 ans. 

Chaque jeune peut raconter son expérience et 
partager son enthousiasme pour l’engagement au 
service des autres.  

Pour participer, il suffit de déposer son témoignage, 
avant le 15 octobre 2012 sur le site internet: 
http://www.prixjeunebenevole.org  
 
N’hésitez pas à encouragez les jeunes bénévoles de 
votre association à s'inscrire ! S'ils sont lauréats, 
votre association aura une belle visibilité lors de la 
remise des prix à la Mairie de Paris! 

 

 

 

 

LL’’ééqquuiippee  dd’’EEssppaaccee  BBéénnéévvoollaatt  eett  ddee  CCœœuurrss  àà  LLiirree  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteenntt  uunnee  

bboonnnnee  rreennttrrééee  22001122  !!  

mailto:coeursalire@espacebenevolat.org
http://www.prixjeunebenevole.org/

