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L’avis « Une école de la réussite pour tous » du CESE 
Le Conseil Economique Social et Environne-
mental est une assemblée constitutive françai-
se ayant un rôle de conseil auprès des pouvoirs 

publics. Le 12 mai, il présentait l’avis « Une école 
de la réussite pour tous ». Face aux fragilités du 
système éducatif en matière d’intégration, cet avis 
recommande notamment : la construction d’une éco-
le inclusive, la banalisation de la mixité sociale et sco-
laire et l’implication des pouvoirs publics. 

Lire l’avis « Une école de la réussite pour tous » 
 

L’actu de l’Education Nationale 
 Une circulaire sur les obligations règlemen-
taires de service (ORS) des enseignants 
Les décrets 2014-940 et 2014-941 ont trouvé 
application par une circulaire du 29 avril der-

nier. Ces décrets closent un processus entamé par Vin-
cent Peillon de réorganisation de la fonction d’ensei-
gnant. La circulaire précise entre autres les maximas de 
service (18 heures pour un professeur certifié ou de 
lycée professionnel, 15 heures pour un agrégé) et les  
missions de l’enseignant, (élargies sans pour autant 
donner lieu à une rémunération supplémentaire). Le 
décret 2014-290 prévoit toutefois que ceux qui exer-
cent dans des classes de plus de 35 élèves bénéficie-
ront d’une indemnité de 1 250€.                  Lire la circulaire 

Rencontre « les violences faites aux femmes et 
les conséquences sur le droit de séjour » 

 

Vous avez manqué cette demi-journée?  
Retrouvez le compte-rendu en ligne! 

 

Le 19 mai, le Programme Al-
phaB accueillait Marie-France 
Casalis du Collectif Féministe 
Contre le Viol, Carole Keruzore 
de Libres Terres des Femmes,  
Anne Leroy Willig et Marie-
Paule Jovené de La Cimade 

pour une après-midi riche d’informations et de ré-
flexions.  Trois heures pour éclaircir les zones d’ombre 
en matière de : repérage et de prévention des situa-
tions de violence, notamment à l’encontre des femmes 
migrantes.                                                  Lire le compte-rendu 
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Enquête de besoin  
Accompagnement à la scolarité :  

tendances, besoins et outils 
  

L’équipe du Programme AlphaB 
lance une enquête afin d’identi-
fier avec précision les caractéris-
tiques et les besoins des associa-
tions qu’elle accompagne en 
matière d’accompagnement à la scolarité. Nous sou-
haitons notamment mieux appréhender l’usage qui 
est fait des formations mises à votre disposition. 
 

Toute l’équipe vous remercie de prendre quelques 
minutes pour répondre à ce questionnaire ! 
 

Je réponds au questionnaire. En quelques clics c’est fait! 

 Lancement de l’année du sport de l’école à l’uni-
versité 2015-2016 (ASEU) 

Najat Vallaud-Belkacem a lancé l’Année du sport de 
l’école à l’université (ASEU) lundi 18 mai 2015. Il s’a-
git de promouvoir la pratique sportive chez les jeu-
nes par une mobilisation de la communauté éducati-
ve et ce tout au long de la scolarité. Certains établis-
sements pourront ainsi se voir attribuer le label ASEU 
permettant d’obtenir un kit de communication, une 
visibilité accrue sur le calendrier ASEU et un soutien 
financier sous certaines conditions. 

 En savoir plus 

 
 Lancement de la campagne « Reviens te former » 
Le plan de lutte contre le décrochage scolaire, pré-
senté en novembre dernier, ambitionne de diviser 
par deux le nombre de jeunes sortant du système 
scolaire sans qualification d’ici à 2017. Dans ce cadre, 
la campagne « Reviens te former » sensibilise les jeu-
nes de 16 à 25 ans à leur droit à la formation.  
Certains conditions sont nécessaires pour bénéficier 
de ce droit, notamment : - ne posséder aucun diplô-
me ou uniquement le brevet; - avoir le baccalauréat 
général mais aucune qualification reconnue.  
Le site « reviensteformer.gouv.fr » propose un servi-
ce de rappel gratuit pour les personnes désirant bé-
néficier d’un suivi personnalisé. 

En savoir plus 
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http://www.lecese.fr/travaux-publies/une-cole-de-la-r-ussite-pour-tous
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87302
http://www.programmealphab.org/compte-rendu-dernieres-rencontres
https://docs.google.com/forms/d/1yk1kVhsmMR78MnoQ4TGJfSdhkRwgbdMjdXQlaJJjx54/viewform
http://www.education.gouv.fr/cid88949/lancement-de-l-annee-du-sport-de-l-ecole-a-l-universite-2015-2016.html
http://reviensteformer.gouv.fr/
http://reviensteformer.gouv.fr/
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Nos formations pour les intervenant(e)s  
en formation linguistique pour adultes  

 

Former les groupes d’apprenants et évaluer 
2, 10 et 16 juin 2015 

Objectifs : - Elaborer des outils d’évaluation ;  
- Identifier les besoins langagiers et les acquis des ap-
prenants pour définir un contenu de formation ;  
- Définir une démarche d’évaluation pertinente. 

Intervenante : Anne Valenza, Réseau IFL  

 

Enseigner le français sur objectifs spécifiques 
Dates à venir (septembre) 

Objectifs :  
- S’outiller pour repérer les besoins et évaluer les com-
pétences des apprenants ;  
- Construire des séquences pédagogiques en contexte. 

Intervenante : Olivia Girard, Espace 19  

Les formations pour les intervenant(e)s ... 
...en formation linguistique pour adultes 

 

4 juin : Le droit des immigrés 
Public : Professionnels ou bénévoles en lien avec 
des publics migrants. 
Objectifs :  - Reconnaître les différents droits au 

séjour ; - Accompagner un étranger dans sa demande 
de titre de séjour ; - Connaître les différentes mesures 
d’éloignement opposées aux étrangers.  

Coût : 110€, sur inscription - Horaires : 9h00-17h30 
Lieu : ASSFAM, 5 rue de Saulnier, Paris 9ème. 

Contact : taous.yahi@assfam.org, 01 48 00 90 70 - En savoir plus 
 

4 au 25 juin (4 journées) : Appui à la parentalité des 
familles primo-arrivantes 

Public : Professionnels ou bénévoles 
en charge de l’accueil ou l’accompa-

gnement des primo-arrivantes. 
Objectifs :  - Élaborer une représentation complète de 
la notion de parentalité ; - Construire une posture pro-
fessionnelle adaptée aux besoins des familles. 

Formation gratuite, sur inscription - Horaires : 9h00-17h00 
Lieu : CRPVE, Bd de l’Ecoute-s’il-Pleut, Evry 

Contact : formation@crpve91.fr, 01 64 97 27 75 - En savoir plus 
 

11 juin: Accompagner des personnes âgées immigrées 
Public : Professionnels ou bénévoles intervenant 
à domicile auprès d’un public âgé immigré. 
Objectifs :  - Connaître les mécanismes d’aide au 

domicile des personnes âgées immigrées ; - Maitriser 
les significations du logement pour le migrant ; - Pren-
dre en compte la culture de l’autre et l’intimité. 

Coût : gratuit, sur inscription - Horaires : 9h00-12h30 
Lieu : ASSFAM Hauts-de-Seine, Gennevilliers  

Contact : taous.yahi@assfam.org, 01 47 98 20 56 - En savoir plus 
 

7 et 8 juillet : la laïcité, repères pour les professionnels 
dans l’accueil des primo-arrivants 

Public : Professionnels ou bénévoles 
en charge de l’accueil ou l’accompa-

gnement des primo-arrivantes. 

Objectifs :  - Affiner sa conception de la laïcité; - 
Connaître le cadre juridique; - Engager une réflexion 
sur la laïcité et les pratiques religieuses. 

Formation gratuite, sur inscription - Horaires : 9h30-17h00 
Lieu : CRPVE, Bd de l’Ecoute-s’il-Pleut, Evry 

Contact : formation@crpve91.fr, 01 64 97 27 75 - En savoir plus 
 

11-14 juillet : Théâtre et enseignement du français 
Public : Professionnels ou bénévoles dans 
l’apprentissage du français. 

Objectifs :  - Favoriser la cohésion du groupe d’ap-
prenants ; - Générer de la motivation chez les appre-
nants ;  - Aborder l'oral de manière ludique. 

Coût : de 150 à 180€, sur inscription  
Lieu : Saint Martin Vésubie, à 1h00 de Nice  

Contact : adrien.payet@hotmail.fr, 01 47 98 20 56  
En savoir plus 

 

A partir du 7 octobre : Les « ateliers découvertes » - 
les mercredis de DULALA 

Public : Professionnels/parents intéressés par 
le bilinguisme chez les enfants et les adultes. 
Objectifs : Acquérir des connaissances et outils  

pour prendre en compte le bilinguisme des enfants 
ou adultes, à la maison ou au sein de votre structure. 

Coût : entre 30€ et 100€ selon le nombre d’ateliers   
Lieu : association DULALA, Montreuil  

Contact : info@dulala.fr, 09 51 24 20 73 - En savoir plus 

 

...en accompagnement à la scolarité 
 

13 octobre : Le rôle de l’accompagnateur  
Public : Professionnels ou bénévoles en ac-
compagnement à la scolarité. 
Objectifs :  - Clarifier la définition de l’accom-

pagnement à la scolarité; - Se situer par rapport à la 
charte; - Différencier soutien scolaire et aide métho-
dologique au travail scolaire. 

Coût : 25€ - Horaires : 9h00– 16h00  
Lieu : ADPEP, 16 rue Thibault de Champagne, LISSES  

Contact : Martine Lecouvreur, m.lecouvreur@adpep91.org,  
01 69 11 23 83 - En savoir plus 

 

 

Lieu : Paris 18ème -  Tarif : 26€ la journée  
Renseignements : info-progab@espacebenevolat.org - tel. : 01 42 64 97 36 
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Méthodologie d’enseignement  
du français aux migrants (dernières places) 

22, 23 septembre et 17 novembre  
Objectifs :  
- Développer la compétence à communiquer à l’oral 
et à l’écrit des migrants ; 
- Mettre en place  un scénario pédagogique ; 
- Mettre en place une progression pour développer la 
compétence langagière, culturelle et citoyenne. 

Intervenante : Valérie Skirka, Être et Savoirs   
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http://www.programmealphab.org/formations/formation-former-les-groupes-dapprenants-et-%C3%A9valuer
http://www.programmealphab.org/formations/formation-former-les-groupes-dapprenants-et-%C3%A9valuer
http://www.programmealphab.org/formations/formation-enseigner-le-fran%C3%A7ais-sur-objectifs-sp%C3%A9cifiques
http://www.assfam.org/
http://www.crpve91.fr/Formations/
http://www.assfam.org/IMG/pdf/Formulaire_d_inscription-2.pdf
http://www.crpve91.fr/Formations/Agenda.php
http://theatre-fle.blogspot.fr/
http://www.dunelanguealautre.org/actualites/nouveaute-ateliers-decouverte-les-mercredis-de-dulala/
http://www.adpep91.org/index.php/fr/accompagnement-a-la-scolarite/les-formartions/83-les-formations-2014
mailto:info-progab@espacebenevolat.org
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
http://www.programmealphab.org/formations/formation-m%C3%A9thodologie-denseignement-du-fran%C3%A7ais-aux-migrants
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Les idées de sorties du mois 
 

Visite guidée - exposition « Voix cheminotes, une his-
toire orale des années 1930 à 1950 »  

Cette exposition sonore retrace la 
vie des personnes qui travail-

laient comme cheminot(e)s à la SNCF pendant la se-
conde guerre mondiale. L’association « Rails et histoi-
re » a ainsi collecté de nombreux témoignages. 

Visite gratuite sur inscription - Date :  9 dates jusqu’au 20 juin 
Lieu : Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine - En savoir plus 

 

Visite gustative : le manger magique 
Découvrez le quartier de la Goutte d’Or à 
travers ses boutiques aux saveurs du Mag-

hreb et de l’Afrique subsahariennes. Hélène Tavera 
vous invite à cette découverte gustative, qui s’achèvera 
par une dégustation de petits plats.  

Prix : 8 à 12€ - Date et horaires : 6 juin à 10h30 
Lieu : Institut des Cultures d’Islam, Paris 18ème - En savoir plus 

 

Exposition : « Chercher l’erreur » 
Six femmes artistes du monde arabe et 
d’Iran nous exposent leur vision du quoti-

dien au Moyen-Orient où la guerre pèse sur les popula-
tions locales...  

 Entrée gratuite et libre - Dates et horaires : du mardi au vendredi 
de 10h00 à 21h00 - Lieu : Institut des Cultures d’Islam, Paris 18ème   

Contact : 01 53 09 99 84  En savoir plus 
 

Les ressources pédagogiques du mois 
 

« Demain j’lui dit » : la web série participative 
Cette série, montée par le Collectif Tribu-
dom et les habitants du 19ème arr. a pour 
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10 juin : « Réformes des rythmes scolaires  : l’ambition édu-
cative à l’épreuve des inégalités territoriales » 

Public : ouvert à tous. 
Objectif : La CRAJEP Île-de-France et la 
DRJSCS organisent une journée régionale d’é-

changes sur la réforme des rythmes en Ile-de-France.  
Entrée libre et gratuite - Horaires : 9h00-17h00  

Lieu : Halle Pajol, Paris 18ème arr.  
Contact : A. Duplay, 01 45 65 23 33 36, info@crajep-idf.org  

En savoir plus 
 

11 juin : Colloque, « L’école rurale, enjeux de l’égalité 
et de la réussite de tous »  

Public : Ouvert à tous 
Objectif : Lancer le débat sur les manières de 
garantir un égal accès à l’éducation pour tous. 

Entré gratuite sur inscription - Horaires : 9h30-16h00  
Lieu : Espace Georges Semprun, Blois 

Contact : organisation@snuipp.fr -  En savoir plus 
 

16 et 17 juin : « Innovative SHS 2015 » 
Public : Ouvert à tous 
Objectif : Promouvoir les recherches en sciences 
humaines et sociales dans le monde économi-

que et social. A voir : 70 projets relatifs à l’analyse terri-

toriale, à l’éducation et à la santé, dont les vidéos 
« La philo en petits morceaux » (des concepts philo-
sophiques expliqués de manière ludiques!) 

Entrée gratuite sur inscription - Horaires : 9h00-18h00 
Lieu : Centre des Congrès de la Villette 

En savoir plus sur l’événement -  « La philo en petits morceaux »  
 

24 juin : Pique-nique de la Mission Vivre Ensemble  
Public : Ouvert aux acteurs du champ social 
Objectif : Des rencontres et des visites au choix 
parmi des établissements culturels parisiens. 

Activités gratuites sur réservation - Horaires : dès 10h00  
Lieu : autour du Grand Palais, Paris 8ème 

Contact : helene.baudelet@guimet.fr -  En savoir plus 
 

25 juin : « La bibliothèque autrement : nouvelles 
pratiques et cohésion sociale » 

Public : Ouvert à tous. 
Objectif : Comment rendre le public 

acteur de la bibliothèque ? Quels partenariats sur 
son territoire ? Comment s’adapter aux mutations de 
la société ?  

Entrée gratuite sur inscription - Horaires : 9h00-18h00  
Lieu : Collège Universitaire Sciences Po, Le Havre  
Contact : frederic.sadaune@bp.fr - En savoir plus 
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ambition de changer les regards, de provoquer l’é-
change entre des personnes d’origines ou de milieux 
sociaux différents.                                          Voir les vidéos 
 

Le film « Ensemble, redessinons l’éducation » 
Ce film, réalisé par Judith Grumbach et pro-
duit par Ashoka, met en lumière quatre éco-
les proposant une autre approche pédagogi-

que et éducative.                                              Voir la vidéo 
 

Les ressources de l’ANLCI 
- Annuaire des organismes de formation, 
compétence de base en entreprise : cet an-
nuaire a vocation à améliorer la visibilité de 

l’offre de formations disponible en matière de lutte 
contre l’illettrisme.                                         En savoir plus 

- Prévenir l’illettrisme grâce à une démarche AEF rela-
tive au jeu : fiches explicatives qui complètent le kit 
pédagogique de 2013 créé pour sensibiliser la com-
munauté éducative à la situation des parents à faible 
capital scolaire.  

Kit pédagogique - Les fiches jeux - En savoir plus sur les AEF 
 

Le lieu ressource du mois 
 

Le Point d’accès au droit du 18ème arr. de Paris 
Le PAD est un lieu d’accueil gratuit qui per-
met à tous, notamment aux plus démunis, 
de bénéficier d’une aide dans leurs démar-

ches juridiques ou administratives. 
Accès sur rendez-vous -  Lieu : 2 rue de Suez, Paris 18ème. 

Contact : Antoine Bouvet, 01 53 41 86 60 - En savoir plus 

http://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930028799
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/visite-gustative-le-manger-magique-a-la-goutte-dor/
http://www.institut-cultures-islam.org/agenda/cherchez-lerreur/
mailto:info@crajep-idf.org
http://www.crajep-idf.org/rythmes/10062015
http://snuipp.fr/Colloque-L-ecole-rurale-enjeu-d
http://innovatives.cnrs.fr/innovatives-shs-2015
http://poincare.univ-lorraine.fr/PEPM/la-philo-en-petits-morceaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/Mission-Vivre-ensemble
http://pro.bpi.fr/Contenus/journee-detude--la-bibliotheque-autrement--nouvelles-pratiques-et-cohe
http://demainjluidis.tribudom.net/
http://france.ashoka.org/le-film
http://www.anlci.gouv.fr/Annuaire-des-organismes-de-formation
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/AEF/Kit-pedagogique-des-actions-educatives-familiales
http://www.anlci.gouv.fr/Mediatheque/Outils-ANLCI/Une-demarche-AEF-autour-du-jeu-pour-prevenir-et-lutter-contre-l-illettrisme
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71409#III.5._Améliorer%20le dialogue entre l'École, ses partenaires et les familles
http://www.programmealphab.org/sites/default/files/D%C3%A9pliant%20PAD%2018.pdf
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Les lectures (jeunesse) du mois 
 

Tu peux pas rester là 
L’histoire de trois amis de dix ans que rien ne 
peut séparer ou presque. Mei est née en Chi-
ne, elle vit depuis sept ans avec Hua sa mère 
à Sponge, mais aucune des deux n’a de pa-
piers français. Or les gendarmes ont reçu 
l’ordre d’expulser les sans papiers… 

Jeau-Paul Nozière - Editions Thierry Magnier  
Prix : 8,70€ - En savoir plus  

 

Adama ou la vie en 3D. Du Mali à Saint-Denis 
Adama est né et vit en France. Il ne 
connaît rien de son pays d’origine le Ma-
li si ce n’est l’histoire de son père arrivé 
dans les années 1970 et la musique du 
foyer d’immigrés des Tilleuls à Saint-
Denis. Un jour, un des musiciens est re-
conduit à la frontière car sans-papiers, 

Adama accompagne alors son père au Mali... 
Valentine Goby (auteure), Olivier Tallec (illustration)  

Editions Autrement Jeunesse - Prix : 14,50€ - En savoir plus 

Appels à projets   
 

Ville de Paris : « Animation et gestion d’un espace dé-
dié aux familles » 

Axe : Animer et gérer un espace de 300m² 
situé dans la Halle Secrétan (19ème arr.), es-

pace dédié à l’accompagnement des parents. 
Conditions : Le projet doit être souple, évolutif, modu-
lable et avoir un ancrage territorial fort. 

Date limite de dépôt des dossiers : 26 juin 2015 - En savoir plus 
 

FFSU : « Prix prévention délinquance 2015 : la cyber-
criminalité » 

Axe : Efficacité des pratiques de prévention 
relative à la prise en charge des victimes de 
la cybercriminalité et notamment du cyber-

harcèlement.  
Date limite de dépôt des dossiers : 31 juillet 2015 - En savoir plus 

 
 
 
 

Fondation de France : « Habitat, développement 
social et territoire » 

Axe : - Soutenir des projets de logement stable 
et accessible aux ménages les plus fragiles ;  
- Favoriser l’implication des habitants dans la 

vie du quartier, la solidarité et la recherche de solu-
tions d’aménagement collectives. 

Date limite de dépôt des dossiers : 10 septembre 2015 
En savoir plus 

 

ANRU : « Projets innovants en faveur de la jeunesse » 
Axe : Ce programme a vocation à cons-
truire des politiques de jeunesse globales 
et intégrées. Les subventions seront attri-

buées prioritairement aux projets orientés vers les 
jeunes habitants les quartiers prioritaires. 
Conditions : Le projet doit être multithématique 
(offre éducative, culturelle, d’orientation, etc.) 

Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2015  
et 15 janvier 2016 - En savoir plus 

Le programme du mois de juin du Centre Social Balzac 
de Vitry est disponible 

Plusieurs soirées thématiques à prévoir cet 
été avec le Centre Social Balzac : karaoké, 
foot, cabaret, fête de quartier, etc. Des mo-

ments de convivialité pour les habitants de Vitry! 
Lieu : Centre Social Balzac, 94400 Vitry 

Contact : 01 46 81 00 36 - En savoir plus 
  

Appel aux dons : braderie petite enfance du Relais 59  
Le Relais 59 récupère des vêtements pour les 
enfants âgés de 0 de 6 ans, ainsi que du matériel 
de puériculture. Affaires à déposer dans le 12è-
me arr. de Paris 

Lieu : Relais 59, 1 rue Hector Malot, ou 4 rue Rondelet, Paris 12ème 
Contact : 01 43 43 20 82 - En savoir plus 
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L’actu continue  sur : notre site internet, Facebook et Twitter.  

Vous y trouverez tous nos évènements en avant première,  

ainsi que des articles et des ressources pour enrichir vos ateliers!  Au plaisir d’y retrouver vos commentaires ! 

Information apprenants(e) : inscriptions pour des 
cours de français dans le 13ème arr. de Paris 

Les réunions d’information du Cen-
tre Alpha Choisy pour les inscrip-

tions à un test d’évaluation ont lieu : - 8 septembre à 
16h30 ou 18h30 ; - 9 septembre à 15h30 ou 19h30 ;  
- 10 septembre à 10h30 ou 14h30 

Lieu : Maison des associations, Paris 13ème. 
Contact : 01 45 84 88 37 - En savoir plus 

 

Les sorties de l’association Femmes Relais 
L’association Femmes Relais, située à Sures-
nes, propose régulièrement des sorties 
culturelles. Prochaines dates: le 6 juin France 

Miniature et le 12 juin Fête de « Fin d‘année ». 
Lieu : Femmes Relais - Suresnes Animation, Suresnes 

Contact : Florence, 01 41 18 02 19 - En savoir plus 
  

Faites vivre votre rubrique en partageant vos infos avec le réseau !  
(info-progab@espacebenevolat.org) 

http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844206770-l-jean-paul-nozia-re-tu-peux-pas-rester-la.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/348-adama-ou-la-vie-en-3d-du-mali-a-saint-denis
http://www.paris.fr/pro/professionnels/appel-a-projets-animation-et-gestion-d-un-espace-dedie-aux-familles/rub_9487_actu_155728_port_24874
http://ffsu.org/index.php?id=32507
http://www.fondationdefrance.org/Nos-Aides/Vous-etes-un-organisme/Solidarite-avec-les-personnes-vulnerables/En-France/Lutte-contre-l-exclusion-sociale-et-economique/Habitat
C:/Users/Anne Flore/Downloads/Appel_a_projets_Programme_d_Investissements_d_Avenir_Projets_Innovants_en_faveur_de_la_Jeunesse_17-02-2015.pdf
https://twitter.com/Prog_AlphaB
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
http://balzac-vitry.centres-sociaux.fr/2015/03/27/demandez-le-programme/
http://www.csrelais59.org/2013/12/2285/
http://www.programmealphab.org
https://www.facebook.com/pages/Programme-AlphaB/610023295734755
https://twitter.com/Prog_AlphaB
http://www.centrealphachoisy.com/
http://suresnesanimation.net/spip.php?rubrique28
mailto:info-progab@espacebenevolat.org

