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VOTRE RÉUSSITE

« Je n’aimais pas l’école auparavant et je 
m’absentais assez souvent. Mais depuis qu’on 
m’a inscrit dans le DSA (Dispositif  de 
Socialisation et d’Apprentissage), j’ai compris 
que des adultes veulent bien m’aider à me sortir 
de cette situation. Maintenant, je sais comment 
apprendre la leçon et faire les devoirs. J’ai 
repris le plaisir de travailler et viens de bon 
coeur à l’école. » 

( Aline, 13 ans, élève de 5ème )

« Je rencontre très souvent des élèves réservés 
et passifs au fond de la classe. Leur passage 
dans les différents ateliers du DSA les a 
changés complètement car les animateurs  les 
incitent continuellement à parler, à travailler 
ensemble. Ils réussissent ainsi à renouer le 
dialogue avec les élèves et avec l’ensemble des 
enseignants lors de leur retour dans leur classe 
d’origine. Seul le  temps d’adaptation varie d’un 
élève à l’autre ».

 (P. Fernandez, professeur de mathématiques)

« Mettre en place un projet européen n’était 
pas évident au départ dans un cadre de travail 
comme le nôtre. Mais après quelques années 
de travail d’une équipe soudée et motivée, la 
contribution du FSE pour l’accueil des élèves 
nouveaux arrivants porte ses fruits. Les résultats 
sont visibles et surtout profitables : 

•  aux élèves qui sont enchantés  par ce qu’on 
leur offre (ouvrages, visites culturelles, sites 
Internet, ...)

•  aux formateurs qui  trouvent à leur disposition 
des ressources enrichies. »

(C.Beaudoin. Coordonnateur projet FSE CASNAV)

1957 -  Création de la Communauté économique 
européenne

1992 - Marché unique
2002 - Passage à l’euro
2004 - L’Europe à 25 

QUELQUES	DATES	À	RETENIRDES	TÉMOIGNAGES	…

L’EUROPE

Pour	tout	renseignement	:

Cellule d’assistance technique FSE
GIP- Formation  Continue et 

Insertion Professionnelle de Paris
Académie  de Paris

44, rue Alphonse Penaud - 75020 PARIS
T  01 44 62 39 36 - F  01 44 62 39 51

http://gipfse.scola.ac-paris.fr



	Des	chiffres																																
          

46 projets dans l’Académie de Paris 
cofinancés par le FSE 

pour la période 2004-2006   

       

                         

	Des	exemples	

Pour les collégiens et lycéens :

Amélioration du fonctionnement des « Classes 
relais » , des dispositifs de socialisation et 
d’apprentissage,  des  « Ecoles ouvertes » avec la 
réalisation de :

• visites thématiques

• activités théâtrales

• simulation de procès en matière pénale

•  concours  de production de prototype d’objet 
utilitaire ou décoratif

• pratique de l’Aïkido

• …

Pour les nouveaux arrivants : 

Création d’un centre d’évaluation et développement 
d’un centre de ressources et d’un centre 
multimédia.

Pour les adultes en formation :

Développement d’un réseau de pôles ressources 
dans les GRETA parisiens et de la formation ouverte 
et à distance. 

Amélioration de l’insertion professionnelle des 
travailleurs handicapés.

POUR	VOTRE	RÉUSSITE LES	PROJETS	SOUTENUS	L’EUROPE	INVESTIT	…

	Le	FSE,	pour	quoi	?

Par exemple, il favorise …

❖  des soutiens adaptés afin d’améliorer vos 
résultats scolaires

❖   des formations individualisées utilisant des 
supports liés aux Technologies de l’Information 
et de la Communication

❖   des stages en entreprise en France ou dans un 
pays de l’Union européenne

❖   des informations sur les secteurs professionnels 
et les métiers grâce à  des rencontres avec les 
professionnels, des sites Web,  des brochures, 
des films, …  

Le FSE permet aussi de vous accompagner à :  

❖   l’élaboration  de votre projet professionnel : 
rédaction de CV, …

❖   la démarche  de la validation des acquis de 
l’expérience afin d’obtenir un diplôme ou accéder 
à un parcours de formation.

Vous suivez actuellement des actions spécifiques 
mises en place au sein de votre établissement. 
Elles sont en partie financées par le Fonds social 
européen.

	Le	FSE,	qu’est-ce	que	c’est	?

Le FSE ou Fonds social européen est un financement 
de l’Union européenne qui sert à soutenir des projets 
visant à :

• lutter contre le chômage

•  soutenir l’éducation et la 
formation tout au long de la vie

•  promouvoir l’égalité des 
chances

	Le	FSE,	pour	qui	?

L’Europe investit pour :

❖ les jeunes collégiens et lycéens. 
afin de prévenir la rupture scolaire et garantir une 
qualification à la sortie de l’école.

❖  les adultes, les demandeurs d’emploi et les 
salariés.
pour assurer une formation tout au long de la vie 
et  faciliter leur insertion professionnelle.


