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Pour l’académie de Paris, le Fonds 
social européen (FSE) constitue un  levier 
déterminant au service de sa stratégie en 
matière d’accompagnement des élèves 
en risque de décrochage, d’actions vi-
sant à l’éducation et à la formation tout 
au long de la vie et d’insertion profes-
sionnelle des publics en difficulté.

Des actions en direction d’élèves à be-
soins éducatifs particuliers ont ainsi pu 
être renforcées, en apportant une véri-
table plus-value au fonctionnement des 
nombreux dispositifs parisiens tels que 
les plates-formes d’appui et de soutien 
aux élèves décrocheurs, les disposi-
tifs relais, les dispositifs de socialisation 
et d’apprentissage, les classes d’ac-
cueil, les dispositifs d’aide aux élèves en 
grandes difficultés dans les apprentis-
sages linguistiques, la scolarisation des 
élèves en situation de handicap.
Les financements du FSE ont également 
permis à l’académie de Paris de s’ins-
crire, dès 2005, dans des actions desti-
nées à renforcer la cohésion sociale par 
la mise en place d’un dispositif d’accom-
pagnement vers la professionnalisation 
des contrats aidés employés dans ses 
établissements. 
Depuis 2007, le réseau des GRETA s’est 
engagé dans de vastes chantiers acadé-
miques, visant à optimiser l’offre globale 
de formation et d’information, à dévelop-
per la validation des acquis de l’expé-
rience, à intégrer les compétences clés 
et le développement durable. 
Certains GRETA ont porté des projets 
innovants pour développer, par exemple, 

la professionnalisation des personnes en 
situation de handicap.

La réussite pour les bénéficiaires est 
le fruit du travail des équipes éduca-
tives et des partenariats développés 
entre différents services du rectorat : le 
Groupement d’intérêt public - Formation 
et insertion professionnelle (GIP-FCIP) de 
Paris, la Délégation académique à la for-
mation professionnelle initiale et continue 
(DAFPIC), la Mission de lutte contre le 
décrochage scolaire (MLDS), la Mission 
académique pour l’éducation prioritaire 
(MAEP), la Mission académique à la sco-
larisation des élèves en situation de han-
dicap (MASESH), le Centre académique 
pour la scolarisation des enfants allo-
phones nouvellement arrivés et des en-
fants issus de familles itinérantes et de 
voyageurs (CASNAV), etc.

Ce livret témoigne de la richesse des pro-
jets montés en formation initiale comme 
en formation continue au cours de la pro-
grammation qui s’achève fin 2013.
« Investir dans l’éducation, les compé-
tences et la formation tout au long de la 
vie » est une orientation stratégique des 
fonds européens pour la période 2014-
2020. L’expérience et la montée en com-
pétence de tous les acteurs et actrices 
intervenant sur les dispositifs FSE au sein 
de l’académie offrent de riches perspec-
tives de développement de projets inno-
vants, transférables et à forte plus-value 
pour nos bénéficiaires.

Claude MiChellet
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L’organisation du rectorat de Paris
tient compte de sa spécificité mono-
départementale et de l’importance 
de l’enseignement supérieur dans la 
capitale.
Pour un nombre d’élèves sensiblement 
équivalent à celui d’une autre acadé-
mie (331 066 élèves 1er et 2nd degré pu-
blic et privé) et un effectif de 300 000 
étudiants, les services académiques 
regroupés dans une structure unique 
répondent ainsi à l’ensemble de la 

demande de formation et d’éducation, 
de la maternelle à l’université.
L’académie a mis en place un pilotage 
centré sur l’aide à apporter aux établis-
sements, notamment par la création 
des bassins de formation, lieux perti-
nents d’animation, d’échanges et de 
dialogue.
Parallèlement, 4 districts (Est, ouest, 
Nord, Sud) ont été créés pour maintenir 
un caractère de proximité dans l’affecta-
tion des lycéens (voir carte ci-dessus).

Premier degré public et privé 
sous contrat (chiffres 2011/2012)
773 écoles
214 écoles en éducation prioritaire 
dont 14 en éCLAIR (école, collège et 
lycée pour l’ambition, l’innovation et la 
réussite).
172 574 élèves
681 élèves nouveaux arrivants ont 
été scolarisés dans 53 classes CLIN 
(classes d’initiation) au 30 juin 2012.
2 550 enfants en situation de handicap 
ont été scolarisés en classe ordinaire. 
L’académie compte 60 classes d’inté-
gration scolaire à la rentrée 2011.

Second degré public et privé 
sous contrat (chiffres 2011/2012)
348 établissements scolaires
79 établissements de formation profes-
sionnelle et technologique (28 lycées 
des métiers, 4 établissements supé-
rieurs d’arts appliqués).

33 collèges en éducation prioritaire dont 
4 en éCLAIR (voir carte ci-dessus).
13 dispositifs-relais avec 8  classes et 
5 ateliers-relais qui accueillent 268 
élèves en difficulté.
24 DSA (dispositifs de socialisation et 
d’apprentissage) internes au collège qui 
accueillent un peu plus de 500 élèves.
159 458 élèves
24 375 élèves suivent un enseignement 
professionnel.
6 702 élèves suivent un enseignement 
technologique.
24 419 sont apprentis en CFA (public et 
privé).
13 645 élèves de collège en éducation 
prioritaire.
2 347 élèves nouveaux arrivants ont été 
accueillis par le CASNAV.
581 élèves en situation de handicap ont 
été scolarisés dans 58 uLIS (unités lo-
calisées pour l’inclusion scolaire) à la 
rentrée 2011.
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l’académie de pariS  
en chiffres

8 baSSinS ET 4 diStrictS GéoGRAPHIquES

coLLègeS PubLICS (2011)

Source : Académie de Paris, 2012-2013.



7

Le Fonds social européen est le prin-
cipal instrument financier de l’union eu-
ropéenne pour l’emploi et la formation 
professionnelle mis en place sur les terri-
toires. En France, son intervention sou-
tient les initiatives pour anticiper et gérer 
les mutations économiques, combattre 
le chômage, favoriser l’insertion sociale, 
lutter contre les discriminations dans le 
monde du travail, promouvoir le capital 
humain, les innovations et l’égalité des 
chances pour tous.

Sur la période 2000-2006, la pro-
grammation s’était donné comme ob-
jectif de « moderniser les politiques 
d’éducation, de formation et d’emploi ». 
Dès 2004, l’académie de Paris s’y est 

fortement engagée. un de ses enjeux a 
été d’impliquer les établissements sco-
laires et les services du rectorat pour 
développer des actions dans ces lieux 
éducatifs qui avaient peu de pratique 
en matière de gestion des fonds euro-
péens. une cinquantaine de projets a été 
financée en direction de la formation ini-
tiale. En direction de la formation conti-
nue, le réseau des GRETA a accompli un 
travail indispensable d’adaptation et de 
rénovation de son offre.

en 2007, la Préfecture de région et  
la DRTEFP d’Ile-de-France (devenue 
DIRECCTE) ont souhaité transférer la ges-
tion de l’enveloppe régionale à des orga-
nismes intermédiaires (oI). un oI assume, 
dans le cadre de subvention globale, la 
responsabilité de la gestion financière des 
concours alloués par la Commission. Il 
assure la mise en œuvre des actions cofi-
nancées et veille à leur bon déroulement. 
Ces missions s’exercent pour le compte 
et sous le contrôle de l’Etat. Le GIP-FCIP 
a été désigné comme oI pour l’académie 
de Paris, engagée aux côtés des deux 
autres académies franciliennes dans la 
programmation « Compétitivité régionale 
et emploi », pour mettre en œuvre des 
projets cofinancés par le FSE en direc-
tion des publics de l’éducation nationale.
La subvention globale signée en 2007 
pour 3 ans, renouvelée en 2010, qui a 
délégué au GIP-FCIP de Paris la gestion 
des financements FSE, a donné un réel 
essor au développement des projets sur 
l’académie. Ainsi, ce sont 11 493 339 € 
qui ont été gérés par le GIP-FCIP de 

MoNTANT PRoGRAMMé Par aXe 
(2007-2013)

Paris pour 2007-2013. La majorité de 
ces fonds (7,3 M € de FSE, soit 68 % de 
la programmation) est dédiée à l’axe 3 
grâce auquel sont financés les projets de 
lutte contre le décrochage et l’abandon 
scolaire précoce et d’accompagnement 
des contrats aidés.

La cellule d’assistance technique, 
mise en place grâce aux moyens hu-
mains apportés par le rectorat et au co-
financement FSE offre, par son exper-
tise technique, une aide importante aux 
porteurs de projets tant dans le montage 
des dossiers que dans le suivi des ac-
tions dans le respect des règles de ges-
tion communautaires. 

de janvier 2007 à décembre 2013, 
100 projets ont été montés parmi les-
quels : 38 sont réalisés par des EPLE (col-
lèges, lycées professionnels), 17 par les 
missions académiques (CASNAV, MAEP, 

MASESH, DAFPIC), 29 par les départe-
ments du GIP-FCIP de Paris (CAFoC, 
DAVA), 11 par la MGI (devenue MLDS), 4 
par les GRETA et 1 par le CRDP de Paris. 
Les projets portés par les départements 
du GIP-FCIP de Paris (incluant le projet des 
contrats aidés et l’assistance technique du 
département FSE) représentent un volume 
financier de 5,6 M € de FSE (soit 54% des 
fonds). Les projets portés par les services 
du rectorat (incluant la MGI) représentent 
un volume de 3,3 M € de FSE (soit 32 % 
des fonds). Les financements accordés 
aux EPLE atteignent, à ce jour, 979 771 € 
de FSE (soit 9 % des fonds).

Ces chiffres montrent que, malgré la 
complexité technique de la gestion des 
fonds FSE, l’académie de Paris, bien loin 
de s’être découragée, a persévéré dans 
sa dynamique de montage de projets au 
service des bénéficiaires de la formation 
initiale et continue.
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le FSe  
dans l’académie de Paris

192 635,25 € 
dont FSE  
69 854,49 €

851 257,48 € 
dont FSE 
399 510,56 €

5 837 940,31 € 
dont FSE 
2 951 010,59 €

2 930 893,42 € 
dont FSE 
1 403 188,29 €

4 089 333,95 € 
dont FSE 
1 851 375,10 €

2 315 629,62 € 
dont FSE 

979 770,99 €

15 238 832,85 € 
dont FSE 

7 307 403,67 €

1 490 443,49 € 
dont FSE 

665 865,98 €

1 189 098,28 € 
dont FSE 

767 029,50 €

2 791 056,93 € 
dont FSE 

1 316 332,60 €

1  511 491,33 € 
dont FSE 
699 112,13 €

5 360 702,54 € 
dont FSE 

2 674 892,42 €

MoNTANTS PRoGRAMMéS PouR 
100 Projets (2007-2013)

Axe 1 : Adaptation aux mutations économiques
Axe 3 : Cohésion et inclusion sociale, lutte contre les discriminations
Axe 3 : Appui au montage des projets
Axe 4 : Capital humain, mise en réseau, innovation et transnationalité
Axe 5 : Assistance technique

GRETA
Départements du GIP-FCIP

CAE
Établissements scolaires (EPLE) 

Missions académiques (sauf MLDS)
MLDS (ex MGI)
Autres : CRDP 
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L’accueil Pelleport est un dispositif parmi 
d’autres... mais celui-ci intervient dans une 
réelle complémentarité, il nous apporte un 
« tuilage éducatif » qui comble un certain 
vide. La mise à disposition d’un médiateur 
de réussite scolaire, avec lequel nous 
définissons les missions auprès des élèves, 
en amont de l’exclusion et lors du retour 
en classe, nous placent dans une véritable 
logique d’accompagnement. Le dialogue 
est continu. Le bilan écrit que l’on reçoit 
après le passage d’un élève à Pelleport 

est d’autant plus important qu’il est parfois 
la seule pièce positive que l’on possède 
dans son dossier scolaire. Lorsque l’on 
reçoit 5 pages où l’on peut lire que l’élève 
était à l’heure, qu’il s’est investi dans les 
ateliers en donnant le meilleur de lui-même, 
quel confort de le convoquer avec sa 
famille et pouvoir lui dire, même après une 
exclusion, qu’il a été capable de bien faire... 
Ce rapport écrit représente pour certains 
la première pierre à l’édifice, sur laquelle 
il est enfin possible de bâtir. Ce n’est pas 
facile, en effet, de dire à un enfant « tu es 
capable » lorsque rien dans son dossier 
ne le prouve. Placer les élèves dans une 
dynamique de projets leur permet de 
travailler autrement, d’exister autrement... 
C’est une forme de travail que nous 
privilégions au sein du collège.

lu t t e  c o n t r e  l e  d é c r o c h ag e
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X Porteur : GIP-FCIP de Paris
X  Réalisateur : MAEP (Mission pour l’Éducation prioritaire) 

du Rectorat de l’académie de Paris
X  Contact : Hervé LEFEUVRE  

01 44 62 39 91 – herve.lefeuvre@ac-paris.fr 
X Durée : 01/01/2013 au 30/06/2014 

O BuDGET : 479 775,24 € dont 218 024,54 € de FSE

axe 3
SouS-meSure : 3.2.2.
Lutter contre le décrochage  
et l’abandon scolaire précoce  

remobiliSation  scolaire  
et construction du p r o j e t  Personnel

contexte et objectiFS
Ce dispositif de prévention des ruptures scolaires et la prise en compte de « poly-exclus » fait suite au projet 
mis en œuvre à la rentrée 2010. Il s’appuie sur un « lieu ressources » : l’Accueil Réussite éducative Pelleport, 
situé 172 rue Pelleport dans le 20e arrondissement. Il se propose avant tout de travailler sur la question du 
lien avec le collège et sur la compréhension du processus menant au décrochage afin de prendre l’élève 
en fragilité dans sa globalité. Le dispositif concerne les élèves de 23 collèges des 20e, 19e, 10e et 11e arron-
dissements de Paris.

Cette opération apporte un appui aux équipes éducatives et pédagogiques de dix collèges pour prévenir 
le décrochage, favoriser l’inscription des collégiens dans un parcours de réussite et accompagner leur fa-
mille. Les actions, ancrées dans le socle commun de compétences, se déroulent au sein des collèges, de 
l’Accueil Pelleport ou de structures partenaires et sont encadrées ou co-encadrées par des médiateur(trice)
s de  réussite scolaire. L’opération prévoit d’accompagner dans leur retour en classe les exclus temporaires 
adressés à l’Accueil Pelleport. L’opération prévoit une action innovante ciblée sur 3 établissements, visant à 
repérer et à accompagner vers une reprise de scolarité des décrocheurs mineurs avérés.

réSuLtatS attenduS
  Diminution du nombre 
d’exclusions (de cours, du 
collège).

   Réduction de l’absentéisme 
scolaire.

  Engagement du jeune dans 
une démarche de projet.

actionS
 Prévention du décrochage au sein des établissements

  .  Suivis et tutorats individuels.
  .  Accompagnement au retour en classe après un éloignement 

temporaire (exclusion, passage en dispositif relais, etc.).
  .  Module d’aide à la construction du projet personnel. 

 Remobilisation hors temps scolaire
  .  Ateliers hebdomadaires après les cours et le mercredi (am).
  .  Actions pendant les « petites vacances » scolaires.
  .  Séjours pendant les grandes vacances.

 Aide à la parentalité
  .  Conférences, débats.
  .  Rencontres festives organisées à l’occasion de remises 

de diplômes PSC1, de présentations de productions réalisées  
en atelier, de restitutions de séjours.

  .  Création d’un Espace Parents.
 Suivi de collégiens temporairement exclus

  . Atelier « photolangage ».
  .  Atelier « philo ».
  .   Ateliers « développement personnel » et « estime de soi ».
  .  Ateliers d’expression artistiques (bD, vidéo, etc.) et sportifs (karaté).

Pour en savoir plus 
http://accueilpelleport.fr/

Cyrille Magaldi, 
Principal adjoint du Collège Mozart, 

extrait du film réalisé par le CRdP, 2011-2012.

Remobilisation extra-scolaire  
Visite du louvre, juillet 2012

©
 D

. R
.

accueil des élèves temporairement exclus
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Paris, le 16 décembre,
Madame la Directrice,
Je suis la maman de T., 
inscrite en classe de 4eb, 
« Arts et techniques ». Suite 
à ma rencontre avec les 
professeurs de ma fille lors 
de la remise des bulletins, 
je tiens à vous remercier 
pour la réussite de cette 
classe expérimentale qui 
convient parfaitement à 
notre fille ! C’est en effet 
un grand soulagement 
pour nous, après une 
5e très moyenne et un 
comportement devenu 
agressif. C’est inespéré 
de voir notre fille de retour 
parmi les bons élèves, et 
surtout de retour à de bons 
sentiments, motivée et 
agréable, telle que nous la 
connaissions jusque-là…

lu t t e  c o n t r e  l e  d é c r o c h ag e
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artS & techniqueS

contexte et objectiFS
La majorité des élèves de l’établissement n’ont pas la possibilité de fréquenter des 
structures culturelles ou scientifiques par manque de capital culturel, économique 
et social de leurs familles.
Les résultats aux « devoirs communs » et les conseils de classe révèlent les 
difficultés et les souffrances scolaires d’un certain nombre d’entre eux. Après un 
passage quasi automatique en 4e, ces élèves adoptent fréquemment une attitude 
« en marge des apprentissage ». 
Face à ces constats, s’est affirmée la volonté de mettre en place une prise en 
charge « remotivante » de ces publics scolaires-cibles, avec les objectifs suivants.

  Fédérer les élèves et l’équipe pédagogique autour du thème  
des professions techniques liées à la création artistique.

  Motiver des élèves « en difficulté, voire en grande difficulté »,  
susceptibles de décrocher en 4e.

  Casser les représentations « métiers féminins – métiers masculins »  
dans les a priori des élèves sur les métiers artistiques.

  Sensibiliser et préparer les élèves à la constitution  
de leur dossier d’orientation  en lycée professionnel en 3e. 

  Accroître la « visibilité positive » du collège à l’échelle locale.

réSuLtatS
  Amélioration de la confiance en soi. 
  Amélioration du comportement et des résultats de façon globale.
  Amélioration de l’expression écrite et orale.
  Plus grande maturité des élèves, sensibilisés par rapport  
à leur orientation et qui l’envisagent avec sérénité.

  Retards et absences peu nombreux et toujours justifiés.

actionS
Les ateliers de relaxation (sophrologie), de chant, de théâtre et de vidéo (approche 
des métiers du spectacle), visent la reconquête de la confiance en soi et la mise 
en mouvement des élèves bénéficiaires « vers eux-mêmes », via les arts et les 
techniques. 
Ces ateliers sont construits en synergie avec les interventions des professeur(e) s. 
Ils s’intègrent aux objectifs d’ouverture culturelle, de valorisation de soi, de dé-
couverte de métiers « techniques », de réflexion et de sensibilisation à un parcours 
d’orientation possible.

axe 3
SouS-meSure : 3.2.2.
Lutter contre le décrochage  
et l’abandon scolaire précoce  

X Porteur : GIP-FCIP de Paris
X  Réalisateur : Collège Lucie Faure
X  Contact : Madame AnsELMO  

01 58 39 34 70 - ce750550r@ac-paris.fr 
X Durée : 01/09/2011 au 31/ 07/2012 

O BuDGET : 58 921, 71 € dont 28 038,30 € de FSE

lettre d’un parent d’élève de 
la 4e « arts et techniques » à la 

Principale du Collège lucie Faure.

Photos réalisées dans 
le cadre d’un atelier 

de « street art », 
Parc de la Villette.

©
 D
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J’enseigne l’histoire-
géographie et je prends en 
charge un groupe d’élèves 
en grande difficulté, dans 
le cadre des heures de 
remédiation. Comme j’aime 
beaucoup travailler sur les 
difficultés des élèves, ce 
projet m’a tout de suite 
intéressée. 
C’est la troisième année que 
je participe au dispositif. 
Avant d’avoir vécu les stages 
de formation « Maîtrise 
de la langue », l’aide que 
j’apportais aux élèves 
s’opérait davantage par 
tâtonnements, au ressenti. 
J’essayais de trouver des 
stratégies de manière 
empirique. 
Les formations proposées 
m’ont aidée à mettre des 
mots sur ce que je pouvais 
pressentir et à trouver des 
idées pour mettre en place 
de nouvelles stratégies de 
remédiation.
Ce que j’ai appris m’a permis 
de questionner ma façon 
de travailler en classe. Par 
exemple, suite au travail sur 
la mémoire et l’utilisation du 
tableau, j’ai complètement 
revu mon approche en 
classe entière.

lu t t e  c o n t r e  l e  d é c r o c h ag e
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X Porteur : GIP-FCIP de Paris
X Réalisateur : DAFOR (Délégation académique à la formation)
X  Contact : Gisèle LETOULAT IEn/ET  

01 44 62 47 49 - gisele.letoulat@ac-paris.fr 
X Durée : 22/08/2011 au 31/07/2012

O BuDGET : 333 960,78 € dont 155 041,20 € de FSE

la maîtriSe de la langue 
clé de la r é u S S i t e  en lycée Professionnel

contexte et objectiFS
Le projet s’appuie sur une première expérimentation réalisée en 2008-
2009 dans 15 lycées professionnels et poursuivie et étendue en 2009-
2010, 2010-2011 et 2011-2012 à 18 établissements.
Ces trois années ont confirmé le diagnostic fondateur du projet : dans 
de nombreux lycées professionnels parisiens, la non-maîtrise des ap-
prentissages fondamentaux (dire-lire-écrire) est un problème majeur 
pour les élèves entrant en  seconde professionnelle et en CAP. Cette 
troisième année a confirmé la pertinence d’un travail sur la prévention 
de l’illettrisme et sur sa prise en charge dans les lycées professionnels. 

réSuLtatS
Ils varient selon les établissements en fonction des différences d’orga-
nisation. Les résultats observés aux tests bilan, qui avaient été conçus 
par les experts du projet sur une structure identique à celle du test dia-
gnostic et sur évaluation des mêmes compétences, sont extrêmement 
encourageants. Sauf exception, tous les élèves ont progressé. Pour 
ceux notamment qui ont travaillé sur la phonologie à l’aide des moyens 
proposés dans la valise audio, les progrès sont indéniables, en pro-
duction des sons, en prise de parole plus construite, plus spontanée. 

actionS
  Passage d’un test d’évaluation par les élèves entrant en lycée professionnel dès 
la première semaine de rentrée.

  Correction des tests par les enseignants engagés dans le projet, en présence 
du(de la) formateur(trice) DAFoR référent de l’établissement ; repérage dès 
la correction des élèves les plus en difficulté et passation rapide d’entretiens 
individuels. 

  Analyse, par les formateur(trice)s DAFoR, des résultats des tests en s’appuyant 
sur les résultats informatisés (saisis dans l’outil d’analyse statistique JADE) et 
sur les productions des élèves.  

  Constitution de groupes de besoin et pistes de remédiation individuelles ou 
collectives proposées par les formateurs DAFoR aux équipes pédagogiques.

axe 3
SouS-meSure : 3.2.2.
Lutter contre le décrochage  
et l’abandon scolaire précoce  

témoignage d’une enseignante 
ayant participé au dispositif.©
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Depuis novembre 2012, j’anime les 
ateliers de musique symphonique 
auprès des élèves de 1re année de CAP. 
Chaque groupe, de 15 élèves environ, 
participera à 13 ateliers d’1 h 30 sur 
l’ensemble de l’année scolaire.
Au cours de ces séances, nous 
étudions l’organisation de l’orchestre 
symphonique et les grandes familles 
d’instruments qui la composent 
ainsi que le rôle du chef d’orchestre 
(projections de films).
Je leur fais découvrir certaines des 
grandes œuvres du répertoire classique 
comme le Sacre du printemps, la 
5e Symphonie de beethoven, la 

1re Symphonie de brahms, 
(vidéos et le disques).
Nous analysons ensemble 
les éléments que l’on trouve 
sur une partition (portée, clé 
de sol, notes de la gamme).
La visite de l’opéra 
bastille, lieu privilégié 
de représentation de 
l’orchestre symphonique, 
est l’occasion de revoir 
ensemble les éléments 
qui le constituent (le 
bâtiment, l’acoustique, 
les coulisses, la scène) et 
surtout, les corps de métier 
(menuiserie, fabrication 
de pièces métalliques, 
costumiers).
un hautboïste professionnel 
(qui joue également du cor 
anglais) est venu présenter 
aux groupes son instrument 
et plus largement la famille 
des bois, en prévision de la 
visite des Manufactures de 
La Couture-boussey (27), 

spécialistes dans la fabrication 
de hautbois, de cors anglais, de 
clarinettes, ainsi que d’accessoires. 
une violoniste professionnelle nous 
a présenté les instruments à cordes 
frottées lors d’un autre atelier. 
Si quelques élèves ont parfois des 
difficultés à s’engager dans le travail 
proposé, j’ai été frappé par la qualité 
d’écoute, la compréhension et la 
réactivité de la plupart, ainsi que leur 
capacité à intégrer et restituer les 
notions étudiées. 

lu t t e  c o n t r e  l e  d é c r o c h ag e
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X Porteur : GIP-FCIP de paris
X Réalisateur : EREA Edith Piaf
X  Contact : Philippe JOURnET, directeur de l’EREA,  

Jocelyne BOULARD et Evelyne PIVERT, coordinatrices 
01.40.32.43.50 - ce0750828T@ac-paris.fr 

X Durée : du 1/10/2012 au 31/07/2013 

O BuDGET : 98 446,96 € dont 46 184,64 € de FSE 

reStaurer  l’image de soi Pour orchestrer 
sa formation Professionnelle et mettre en scène son av e n i r 

contexte et objectiFS
L’opération s’intègre dans le projet d’établissement qui s’appuie sur le pro-
jet académique 2010-2013 (axe 1 : « Promouvoir une politique  culturelle 
ambitieuse pour tous les élèves », axe 3 « Développer la scolarisation des 
élèves en situation de handicap » et « Valoriser les voies technologique et 
professionnelle ».
Il s’agit essentiellement, en prenant en compte la diversité des 90 élèves  
de 1re et 2e années de CAP de l’EREA et leurs difficultés scolaires et 
 sociales, de répondre, grâce à ce projet, à leurs besoins éducatifs pour 
mieux construire leur formation et leur avenir.

réSuLtatS attenduS
L’ensemble de ces actions visent à restaurer chez les élèves une image positive d’eux-
mêmes, à les réconcilier avec l’école et les savoirs et à casser la spirale de l’échec en 
les mettant dans des situations de réussite par des moyens variés.
Il vise également à restaurer le respect des personnes, comme les notions et pra-
tiques de civilité, de ponctualité, d’assiduité et de régularité dans le travail. Le cofinan-
cement du FSE apporte à ce dispositif les moyens d’une véritable plus-value éduca-
tive et culturelle.

actionS
Le cofinancement du FSE contribue largement à  la mise en œuvre d’actions spécifiques organi-
sées autour de trois ateliers.

  Atelier de musique symphonique en 1re année de CAP
La variété des activités permet aux élèves de s’investir plus facilement en fonction de leur centre 
d’intérêt. Ils montrent dans ces séances qu’ils peuvent développer leurs capacités d’attention et 
de réflexion. 

  Atelier de théâtre (aide à la recherche de stage et d’emploi) en 2e année de CAP
Cet atelier est axé sur la pratique de jeux de rôle : identification aux situations rencontrées lors 
d’échanges professionnels (gestion de soi et des conflits) et préparation aux entretiens d’embauche.

  Atelier interactif dans l’objectif de faciliter la relation à soi-même et aux autres
  . 1re année de CAP : atelier « L’acceptation de soi ».
  .  2e année de CAP : atelier « Recontacter sa motivation ».

axe 3
SouS-meSure : 3.2.2.
Lutter contre le décrochage  
et l’abandon scolaire précoce  Jalil CheRRaF, 

Chef d’orchestre (Orchestre pour la Paix), 
directeur artistique de l’ensemble Pacerel.©
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elle n’aime pas le métro,  
les routes, et même la nourriture 
française. Mais, par contre elle aime 
bien les immeubles car il n’y en a pas 
beaucoup dans son pays. C’est une 
jeune fille qui aime Paris et ses amies. 
Cette jeune fille s’appelle Efana et elle  
a 16 ans, elle est d’origine 
camerounaise. Elle vit à Paris depuis 
deux ans et elle aimerait réaliser son 
rêve : être pédiatre. oui, comme vous 
l’avez deviné, cette fille c’est moi.  
Et vous savez quoi ? je suis bilingue. 
Je parle l’anglais et le français. J’aime 
beaucoup mon pays car je me suis fait 
des amis qui comptent.

je m’appelle saturn.  
Je suis née à New York, à Manhattan, 
et j’habitais à brooklyn. En Californie, 
quand j’étais petite, j’aimais beaucoup 
mais, maintenant, je n’aime pas 
Los Angeles parce que je sens que 
toutes les personnes qui viennent 
de Californie sont fausses et veulent 
devenir célèbres. Et si vous n’êtes pas 
connu vous n’existez pas, mais j’ai de 
bons amis qui habitent en Californie. 
Mon frère aussi habite en Californie. 
Moi, je suis en France depuis presque 
3 ans.

c l aS S eS  d ’ac c u e i l
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contexte et objectiFS
Les odyssées, voyages… longs, tumultueux, vécus par ces adolescents 
étrangers pour venir en France. 
Le projet s’adresse à des élèves, âgés de 15 à 18 ans de 5 classes d’ac-
cueil (les collèges Sonia Delaunay, Robert Doisneau et Paul Valéry ; les ly-
cées Maria Deraisme et Paul Valéry). 
L’objectif est de travailler sur l’image de soi : celle de l’adolescent avant 
celle du jeune migrant… afin de favoriser son intégration dans le milieu 
scolaire français. Cet objectif s’accompagne d’une démarche valorisant 
les connaissances des élèves, et cherche avant tout à développer la maî-
trise de la langue française et les moyens d’expression artistique.

réSuLtatS
Chaque classe s’est emparée de son odyssée et a réalisé son propre voyage.
Les apprentissages scolaires ont été développés dans un contexte motivant et les ateliers 
théâtre, vidéo, conte, écriture, arts plastiques ou photographie ont permis à la centaine 
d’élèves ayant vécu ce projet de s’approprier ces savoirs et savoir-faire.
Fort du succès de cette première édition, « oDYSSéES 2013 » voit le jour en septembre 2012 
avec 7 classes d’accueil parisiennes : une version élargie pleine de promesses !

actionS
une dizaine d’enseignant(e)s et autant d’intervenant(e)s artistiques proposent aux élèves de vivre un par-
cours à rebours, en cheminant du futur vers le passé…
« Qu’est-ce que je souhaite devenir dans 30 ans ? ». Le travail artistique (écriture, théâtre, conte, pho-
tographie ou vidéo) leur permet de progresser dans les apprentissages disciplinaires tout en instaurant 
une confiance dans le groupe et dans l’école. 
« Comment je me vois au présent ? » : au cours de cette phase les élèves décrivent, composent ce 
qu’ils sont et comment ils se voient (autoportraits), dans ce temps de grands bouleversements que re-
présente l’adolescence. Il leur devient alors possible de parler du passé à partir d’un lieu, d’une personne 
ou d’un objet évocateur du pays d’origine : « l’ailleurs est ici ». 
En guise d’épilogue, les élèves recomposent leur avenir tel qu’ils le conçoivent désormais au contact 
de leur réalité nouvelle. 
Des actions communes sont programmées tout au long de l’année scolaire (sorties, spectacles) jusqu’au 
festival dans lequel les élèvent présentent leurs productions (exposition à la Mairie du 12e et à la MGI). 

projet  
odyssées 

axe 3
SouS-meSure : 3.2.2.
Lutter contre le décrochage  
et l’abandon scolaire précoce 

X Porteur : GIP-FCIP de l’académie de Paris
X  Réalisateur : CAsnAV de Paris (Centre académique pour la  

scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des 
enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs)

X  Contact : Hervé LEFEUVRE 
01 44 62 39 81 - herve.lefeuvre@ac-paris.fr 

X Durée : du 1er/01/2011 au 30/06/2012 autoportraits réalisés par deux élèves de la classe d’accueil du lycée Paul 
Valéry, Paris 12e. enseignant : Stéphane Paroux - intervenantes dans l’atelier : 

Carole Saturno (écrivain), hanna Zaworonko (photographe).©
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19

X Porteur : GIP-FCIP de Paris
X  Réalisateur : CAsnAV de Paris
X  Contact : Hervé LEFEUVRE 

01 44 62 39 81 - ce.casnav@ac-paris.fr 
X Durée : du 01/10/2010 au 31/08/2012 

O BuDGET : 139 261,23 € dont 56 058,74 € de FSE 

axe 4
SouS-meSure : 4.1.1.
Innovation et adaptations pédagogiques 

contexte et objectiFS 
Le CASNAV de Paris est un service académique dont les missions 
sont d’accueillir,  de scolariser et d’accompagner  les élèves nouvelle-
ment arrivés, de proposer des ressources en conseil auprès des par-
tenaires et acteurs de l’intégration scolaire des élèves migrants (circu-
laires de 2002 et de é2012).
Le CASNAV de Paris s’est engagé dans une politique de mise en 
œuvre de moyens destinés spécifiquement aux élèves nouvellement 
arrivés en France afin de favoriser leur parcours d’intégration scolaire, 
en particulier par la création de dispositifs innovants plus adaptés à 
leurs profils. 
Les objectifs de ce projet sont les suivants

   Familiariser les élèves de classes d’accueil (uPE2A, depuis la 
circulaire de 2012) avec le système éducatif français.

   Découvrir l’enseignement professionnel en France.
  Travailler sur l’orientation en tenant compte de la spécificité  
des élèves non francophones.

réSuLtatS
  Intervention d’un cabinet de coaching en appui à la recherche de stages.
  Cinq sorties professionnelles réalisées (thèmes : produits laitiers, métiers de l’eau).
  Réalisation d’un DVD avec le CRDP de Créteil (retraçant le parcours individuel d’un élève 
nouvellement arrivé).

  Création d’une brochure dédiée à l’orientation comprenant des fiches pratiques,  
des tests, des modèles de lettres et de CV.

  Ateliers théâtre, vidéo ou photo avec la Maison du geste et de l’image.
  Réalisation d’émissions radio avec Radio-Clype, la radio du rectorat.
  Création d’un site dédié à l’orientation.

actionS
  Création d’outils adaptés aux élèves de classes d’accueil (livret et DVD dédiés à l’orientation). 
  Amélioration de la connaissance des champs professionnels via des visites sur sites, des échanges 
avec des professionnels, un coaching spécifique à la recherche de stage et un travail poussé sur la dé-
couverte de  l’enseignement professionnel français. 

  Création d’un réseau de 8 lycées professionnels (environ 200 élèves) et une synergie autour du thème 
central de l’orientation. 

parcourS  
d’orientation en classe d’accueil e n  lyc é e  p r o F eS S i o n n e l

Pour en savoir plus 
crdp.ac-paris.fr/casnav/

©
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Le CASNAV a une mission de formation 
et d’information auprès des professeurs 
qui travaillent avec les élèves venus 
de l’étranger. Si leur tâche première 
concerne l’accès à la langue française, 
ils doivent aussi, et de plus en plus, 
être outillés pour accompagner le 
collégien ou le lycéen dans l’élaboration 
raisonnée de son parcours.
En matière d’orientation, il n’existe pas 
de ressources traitant des paramètres 
propres aux élèves qui ne maîtrisent 
pas la langue de l’école. C’est de ce 
constat qu’est né le projet « Parcours 
en classe d’accueil » qui a touché, 
sur 2 années, près de 400 élèves. 
Il a permis de mettre en œuvre des 
actions innovantes et la création d’outils 

spécifiques répondant aux besoins 
d’élèves qui doivent, dans un temps 
très court, se forger un projet personnel 
tout à la fois informé, lucide et motivant.
Sans l’apport du FSE, nous n’aurions 
pas pu, pour des raisons financières, 
nous lancer dans la réalisation de 
la brochure, du DVD, du site... Par 
ailleurs, aussi curieux que cela puisse 
paraître, la rigueur comptable exigée 
par le FSE nous contraint de formaliser,  
d’expliciter, d’être beaucoup plus clairs 
et pointus sur nos objectifs. 
La démarche de rédaction et de 
régulation du projet s’apparente à une 
« démarche qualité ». Le FSE apporte 
une plus-value méthodologique 
absolument essentielle.

c l aS S eS  d ’ac c u e i l
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Depuis mon arrivée en 2010 au 
collège Camille Claudel,  le chef 
d’établissement a lancé un projet 
de modernisation de l’équipement 
numérique. De mon côté, en tant que 
professeur documentaliste, j’ai souhaité 
développer l’interface internet du CDI 
(« esidoc »). 
La proposition de participer au 
projet porté par le CRDP est arrivée 
à un moment crucial dans notre 
réflexion autour de l’appropriation des 
ressources par les élèves.

Avoir été accompagnée, y compris 
financièrement, pour me plonger 
dans l’offre très dense de l’édition 
numérique, m’y repérer, affiner 
mes critères de choix d’acquisition, 
s’est avéré une aide précieuse. Mes 
collègues de discipline et moi-même 
avons pu tester des ressources 
payantes avec les élèves, découvrir 
les qualités de certaines d’entre elles, 
commencer à mettre en place des 

médiations 
pédagogiques 
afin que les 
élèves se les 
approprient. 
Lors de la 
formation « sur 
mesure » dont 
nous avons 
bénéficié, j’ai 
été familiarisée 
avec des 
logiciels de 
création de 
parcours en 
ligne, que j’ai 
pu intégrer 
immédiatement 

dans ma pratique en créant des 
supports pédagogiques numériques 
selon mes objectifs. Avec les autres 
documentalistes impliquées dans le 
projet, nous avons initié une réflexion 
sur les compétences à développer 
chez les élèves pour leur permettre 
de se servir de l’hypertexte, utiliser un 
moteur de recherche, se repérer dans 
la page et dans la « profondeur » du 
site et y trouver l’information pertinente. 

Nous n’en sommes qu’au début du 
chantier… mais ce dispositif nous 
a réellement mis le pied à l’étrier et 
permis de réfléchir à toute la chaîne de 
«pédagogie documentaire» à mettre en 
œuvre en direction des élèves jusqu’à 
l’utilisation d’Internet comme outil 
disciplinaire.

n o u v e l l eS  t e c h n o lo g i eS
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X  Porteur et Réalisateur : CRDP (Centre régional 
de documentation pédagogique) de l’académie de Paris

X  Contact : Maïté Deroubaix  
01 44 55 62 10 - maite.deroubaix@ac-paris.fr 

X Durée : 01/09/2012 au 31/12/2013 

O BuDGET : 172 044,20 € dont 65 087,34 € de FSE 

reSSourceS  numériques Pédagogiques 
et lutte contre la fracture n u m é r i q u e

contexte et objectiFS 
La compétence numérique est l’une des 8 compétences clés reconnues comme né-
cessaires au développement personnel, social et professionnel des individus par le 
Parlement et le Conseil européens. Le rôle de l’Ecole est fondamental dans l’acquisi-
tion de cette compétence par les élèves et dans la lutte contre la fracture numérique. 
Inscrite dans les programmes scolaires et reconnue institutionnellement, il s’agit au-
jourd’hui de la favoriser en intégrant mieux, dans les établissements scolaires, les ou-
tils et les ressources numériques pédagogiques, dans les disciplines comme dans les 
actions éducatives. Par ailleurs, on assiste aujourd’hui à une évolution forte de la ré-
flexion sur les systèmes d’information des établissements scolaires, sur la place des 
ressources numériques dans l’acte pédagogique et sur les services rendus par les 
Centres de documentation et d’information (CDI) en lien avec l’évolution des espaces 
et des temps scolaires.

Objectif 1 : dégager les conditions de réussite de l’intégration des ressources numé-
riques dans les pratiques pédagogiques des enseignant(e)s.

Objectif 2 : dégager des principes et des modalités de mise en réseau et en syner-
gie des acteurs (équipes éducatives, centres de documentation des établissements, 
équipes du CRDP).

réSuLtatS attenduS
  Meilleure connaissance de l’offre et des usages des ressources pédagogiques 
numériques.

  Meilleure intégration des ressources au niveau de l’établissement.
  Mise en œuvre d’une mutualisation entre établissements.
  Dans le cadre de l’éducation prioritaire, favoriser une appropriation égale  
du numérique par les filles et les garçons.

actionS
  Diagnostic de l’état des ressources numériques dans 6 collèges  
faisant partie du programme éCLAIR (écoles, collèges et lycées 
pour l’ambition, l’innovation et la réussite) ou éducation prioritaire.

  Sélection et mise à disposition des ressources numériques 
répondant aux besoins des élèves et des enseignant(e)s.

  Elaboration des dispositifs pédagogiques.
  bilan et communication de l’opération.

axe 4
SouS-meSure : 4.1.2.
Mesures d’ingénierie en matière d’orientation, 
d’information, de formation, de transfert, 
de compétences, d’expérimentations 
et de formation des formateurs

anne-Catherine ROué, 
Professeur documentaliste,  

Collège Camille Claudel.©
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X Porteur : GIP-FCIP de Paris 
X Réalisateur : projet initié et réalisé par le ThÉâTRE nATIonAL DE ChAILLoT 
en partenariat avec la MASESh (Mission académique à la scolarisation des élèves 
en situation de handicap) et la DAAC (Délégation académique aux arts et à la culture)

X  Contact : Jean-Pierre BARATAULT (MAsEsH)  
et Patricia sIGnORET (TnC) - patricia.signoret@ac-paris.fr

X Durée : du 01/09/2012 au 31/10/2013 
O BuDGET : 301 138,34 € dont 146 475,35 € de FSE

axe 3
SouS-meSure : 3.3.1.
Lutter contre les discriminations  
et promouvoir la diversité

deS artS vivantS  en Partage au théâtre national 
de chaillot : verS l’ incluSion du public Scolaire en Situation de handicap 

contexte et objectiFS
Ce projet s’adresse à 242 élèves de classes générales et spécialisées de 10 établissements. 

  Développer et renforcer l’inclusion sociale des élèves en situation de handicap.
  ouvrir à la culture et mettre en contact uLIS (unités localisées d’inclusion scolaire) et 
autres classes du même établissement dans une perspective inclusive par le biais des 
spectacles, rencontres et/ou ateliers.

  Contribuer à la dynamique intra et inter-institutionnelle. 
  Informer les personnels du Théâtre National de Chaillot et les artistes pour mieux 
appréhender les besoins spécifiques de chaque groupe et former des enseignants des 
classes d’élèves dits valides peu habitués à ce public particulier.

  Valoriser, modéliser et communiquer le projet.

réSuLtatS attenduS
  Modifier les relations sociales élèves valides et non valides par une expérience culturelle partagée.
  Favoriser la rencontre entre enseignants d’un même établissement pour que le principe d’un projet 
partagé se pérennise et se développe.

  Contribuer à la personnalisation des parcours par le transfert d’expériences, de méthodes et de savoirs 
entre enseignants en charge d’élèves en situation de handicap et ceux des classes d’élèves valides.
  Changer la représentation des élèves en situation de handicap auprès de la communauté éducative 
(parents, enfants, enseignants), du personnel du théâtre, et autres publics ; faire évoluer les mentalités.

  Adapter les propositions du théâtre à la mixité des publics.
  Mutualiser l’expérience et la transmettre par la réalisation d’un livret et d’un DVD, .

actionS
  Visite du théâtre conjointe valides et non valides, spectacles et rencontres après les spectacles.
  Préparation en classe de la venue au spectacle et de la rencontre avec les artistes.
  à partir des spectacles : travail autour de l’arbre et ses symboles (réalisation d’herbiers, 
d’arbres à palabre) ; ateliers de danse hip-hop et contemporaine menés par des danseurs 
professionnels.

  ouverture sur d’autres structures culturelles et mise en relation d’œuvres artistiques de do-
maines différents (Chaillot Nomade au Jardin des plantes).

  Le bal : point d’orgue et moment festif du projet, au cours duquel élèves valides et non valides 
tiendront le rôle d’ambassadeurs en relayant les propositions des danseurs et en les trans-
mettant aux autres participants.

  La mémoire du projet : réalisation d’un DVD et édition d’un livret d’accompagnement (témoi-
gnages, productions d’élèves et analyse de la démarche).

Finalement, c’est par le corps et les 
gestes que s’est opérée la rencontre la 
plus manifeste, la plus émouvante et la 
plus joyeuse entre les élèves de l’uLIS 
et ceux de la section danse...

Lorsque l’on crée quelque chose 
ensemble, les élèves de la classe sont 
protecteurs, patients, bienveillants avec 
les élèves de l’uLIS. Ils sont soucieux 
de produire quelque chose de qualité. 
Lorsque les uLIS ne viennent pas 
pendant quelques semaines, les autres 
élèves s’inquiètent de la suite du travail. 
Ils sont conscients de la dimension 
publique qu’aura leur travail...

Nous travaillons beaucoup en groupe 
mixte, classe valide et classe non 
valide. bien sûr il y a l’intérêt des 

rencontres entre élèves et enseignants 
d’un même établissement, ce qui n’est 
pas si fréquent. Les actions conduites 
ont de toute évidence une incidence 
positive sur les élèves, nous le voyons 
bien : nos élèves ont davantage 
d’échanges maintenant avec leurs 
camarades des autres classes. 
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annick Vallat, Collège Yvonne le tac.

alix CaRaYON, laurence audelaN,  
Collège lamartine

Rafaëlle tiZi, Collège Yvonne le tac
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réSuLtatS
  Engagement des travailleurs en situation de handicap dans deux démarches de VAE : 
CAPA « Travaux Paysagers » et CAP « Agent polyvalent de restauration » (plus de 20).

  Formations des travailleurs handicapés : certification informatique de l’union profession-
nelle (plus de 40), espaces verts (22), restauration (15), connaissance de l’entreprise (11), 
anglais (5).

  Réalisation du portefeuille de compétences pour 28 travailleurs en situation de handicap.
  Formation des tuteurs (plus de 15).
  Communication du CD-Rom à 15 ESAT.

corinthe , Parcours Professionnalisants

contexte et objectiFS
Ce projet a pour objectif d’aider et d’accompagner les établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) de l’Ile-de-France dans la professionnalisation et la qualification de leur person-
nel, notamment grâce à la mise en place d’une démarche de validation des acquis de l’expé-
rience (VAE) pour les travailleurs en situation de handicap.
En effet, la pratique du GRETA M2S AISP auprès de ce public depuis 30 ans montre que 
ces travailleurs possèdent une expérience et des compétences peu reconnues actuellement. 
D’autre part, ils manquent parfois de méthodologie de travail et sont trop souvent affectés à la 
tâche qu’ils maîtrisent le plus, au détriment d’autres aspects du métier.
Ce projet vise également à aider les encadrants à repérer chez les travailleurs en situation de 
handicap les compétences sur lesquelles s’appuyer et celles qu’il faut développer.
Ce projet met en avant un partenariat avec l’oPCA uNIFAF et le ministère de l’Agriculture.

actionS
  Actions destinées aux travailleurs en situation handicap

  .  évaluation des compétences et réalisation 
d’un portefeuille de compétences.

  .  Positionnement et accompagnement à la VAE (CAPA « Travaux 
paysagers », CAP « Agent polyvalent de restauration »).

  .  Professionnalisation par des modules de formation technique 
(espaces verts, HACCP et blanchisserie, certification informatique 
de l’union professionnelle, anglais professionnel).

  .  Formation connaissance de l’entreprise.
  .  Déceloppement de l’autonomie pour aller vers le milieu ordinaire 

via un stage d’observation dans un ESAT néerlandais.
  Actions destinées aux tuteurs : formation.
  Création et réalisation d’un CD-Rom interactif autour de la VAE destiné 
aux professionnels des ESAT et aux travailleurs en situation de handicap.

X Porteur : GRETA des Métiers de la santé et du social
X Réalisateur : Idem
X  Contact : Anne VERGER 

01 53 68 06 90 – a.verger@greta-m2s.fr 
X Durée : 01/10/2007 au 30/06/2010 

O BuDGET : 294 900,42 € dont 141 262,82 € de FSE

Dans le cadre des parcours VAE de cinq travailleurs 
en situation de handicap de différents ESAT d’Ile-
de-France, un séjour de deux jours a été organisé à 
Rotterdam aux Pays bas. Ce séjour s’inscrivait dans 
le cadre du projet Corinthe de professionnalisation 
des travailleurs handicapés des ESAT, cofinancé par le 
FSE et uNIFAF. L’objectif était d’enrichir le livret 2 des 
stagiaires par une expérience personnelle d’observation 
d’une activité « Espaces verts » dans un établissement 
de travail adapté dans un autre pays européen. Durant 
ces journées, les bénéficiaires ont pu comparer les 
pratiques professionnelles de leurs collègues néerlandais 

et mettre également en application les nouvelles compétences acquises lors de 
leur parcours de formation. En effet, les moniteurs les ont directement impliqués 
en les faisant participer à l’activité (taille des arbustes sur un chantier et entretien 
de la voirie). Cette expérience exceptionnelle, nous a permis de constater que 
malgré la barrière de la langue, le lien s’est fait rapidement et spontanément par le 
biais des gestes professionnels. Lors de leur validation du 26 mai, trois candidats 
ont obtenu l’intégralité de leur diplôme CAPA travaux paysagers (l’un d’entre eux 
vient de sortir définitivement de son ESAT pour aller travailler en milieu ordinaire) 
et deux d’entre eux ont obtenu une validation partielle. 

Marylène daRieR-ChatelaiN, coordinatrice du projet.

axe 3
SouS-meSure : 3.2.1.
Soutenir les publics ayant des difficultés 
particulières d’insertion 
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http://handicapiledefrance.greta.fr
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Le CAE a été un moyen de concilier 
une situation particulière tant sur le 
plan professionnel que personnel.
Titulaire de diplômes en « Force de 
vente » et en marketing, je travaillais 
assez logiquement dans le domaine 
de la vente. Suite à un licenciement 
économique, j’ai dû temporairement 
envisager de changer de voie.
Ayant moi-même des enfants en bas 
âge, j’étais tentée de m’orienter vers 
les métiers de la petite enfance.
J’ai ainsi postulé pour un poste d’EVS 
(emploi vie scolaire) en école primaire. 
J’ai pu bénéficier d’un contrat aidé 
de septembre 2009 à juin 2011. Mon 
contrat a été transformé en CDD d’un 
an renouvelable à plein temps dans 
une école maternelle (Paris 12e).

Le dispositif m’a donné l’opportunité 
de suivre différentes formations. En 
2010, j’ai été formée à la bureautique 
au sein du GRETA Paris Centre. 
En 2011, j’ai passé (et réussi !) un 
CAP « Petite enfance » avec une 
spécialisation « Trachéotomie pour les 
enfants ». J’ai ensuite postulé pour un 
poste d’AVS (auxilliaire de vie scolaire) 
au rectorat.
C’était important pour moi de 
pouvoir accéder à une formation 
diplômante... Cette expérience m’a 
motivée pour continuer à me former. 
Depuis ma sortie de contrat aidé, 
j’ai repris l’espagnol afin de renforcer 
mes acquis en langue étrangère et 
j’envisage aujourd’hui de m’engager 
dans une VAE.

F o r m at i o n  c o n t i n u e
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contexte et objectiFS
Ce projet s’inscrit dans un contexte de lutte contre les exclusions 
visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Il s’appuie sur la loi de cohésion sociale (2005) 
et sur la loi sur le « Contrat unique d’insertion - CuI - » (2008). Ainsi, 
l’académie de Paris emploie environ 1000 salariés en CuI et a, à ce 
titre, une mission de formation.
Ce dispositif, piloté par le GIP-FCIP de Paris, prend appui sur :

  le pôle d’accompagnement du GRETA Tertiaire Paris Centre ;
  le Rectorat (DAFoR).

Il permet :
  aux salariés en contrat aidé, de s’engager dans un parcours d’in-
sertion professionnelle incluant la prise en compte des difficultés  
sociales et personnelles ;
  aux établissements employeurs, de s’impliquer dans la dynamique 
d’accompagnement vers l’insertion professionnelle ;
  à l’académie de disposer d’un outil efficient pour lutter contre 
 l’exclusion et le chômage.

réSuLtatS attenduS
  Inscription dans un parcours de professionnalisation pour chaque salarié(e)  
(prise en charge de 700 personnes environ).

  30% de sorties positives (dont retour vers l’emploi durable).
   Transfert des compétences vers une filière métier en relation  
avec les activités réalisées pendant la durée du contrat.

  Accompagnement, avec l’aide d’un tuteur du parcours  
des salarié(e)s par les établissements/employeurs.

diSpoSitiF d’accomPagnement vers l’insertion Professionnelle 
des Personnels en contratS aidéS cui-cae de l’académie de Paris

actionS
  Accompagnement individualisé des salarié(e)s tout au long du parcours via le Pôle 

d’accompagnement pour préparer et gérer, en lien avec Pôle Emploi, le retour à l’emploi.
  Formation des salarié(e)s en contrat aidé

  .  DAFoR : formations d’adaptation au poste de travail.
  .  Pôle d’accompagnement : formations bureautique, informatique, anglais, préparation 

aux concours, accompagnement VAE (validation des acquis de l’expérience).
  .  prestataires externes : formations spécifiques en lien avec 

le projet professionnel (animation, médiation...).
 Formation des tuteur(trice)s dans les établissements employeurs.

X Porteur : GIP-FCIP de Paris  
X Réalisateur : CAFOC (Centre académique 
de formation continue) de Paris
X  Contact : Madeleine VICTOR 

01 44 62 39 58 - madeleine.victor@ac-paris.fr 
X Durée : 01/01/2013 au 31/12/2013 

O BuDGET : 768 509,59 € dont 384 231,87 € de FSE M.M., aide-puéricultrice, sortie 
de contrat aidé en 2011.

axe 3
SouS-meSure : 3.1.1.
Accompagner les politiques  
de l’état pour renforcer  
la cohésion sociale

Pour en savoir plus 
http://gipfcip.scola.ac- paris.fr/oF/

AccompagnementContratsAides.php

©
 F

ré
dé

riq
ue

 B
ar

ra
ja



29

F o r m at i o n  c o n t i n u e
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contexte et objectiFS
Le cadre européen (2006) définit les compétences clés comme « l’ensemble de 
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes appropriées au contexte, nécessaires à tout 
individu pour l’épanouissement et le développement personnels, la citoyenneté active, 
l’intégration sociale et l’emploi ».
Dans le domaine de la formation initiale, nous retrouvons les sept piliers du « socle com-
mun de connaissances et de compétences » qui présente, dès 2005, ce que tout élève 
doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.
Dans le domaine de la formation continue, la notion de compétences clés contraint 
à repenser l’ingénierie pédagogique au-delà des champs disciplinaires traditionnels.
Depuis 2008, des chantiers compétences clés ont été initiés sur les trois acadé-
mies franciliennes pour répondre aux demandes institutionnelles (Conseil régional) 
et privées (oPCA, entreprises). Néanmoins, les directives et référentiels actuels ne  
paraissent pas suffisamment opérationnels pour répondre aux besoins de formation des  
différents commanditaires.
Nous sommes encore loin de disposer d’un vocabulaire commun ; d’où l’idée de conce-
voir un guide en ligne, à la fois théorique et pratique, pour produire et animer des situa-
tions de formation compétences clés. Le CAFoC souhaite développer un réel outil de 
vulgarisation, facilement accessible, qui repose sur une assise scientifique reconnue.

réSuLtatS attenduS
  Réalisation du guide sur les compétences clés.
  Diffusion du guide en ligne sur le site de l’académie de Paris.

actionS
 Identification des difficultés rencontrées par les formateurs.
 Parallèlement, réalisation d’une recherche documentaire autour des concepts abordés.
  Elaboration du guide de mai 2012 à juin 2014. Deux livrets, étayés par des « fiches-réflexion » et des 
« fiches-outils », décrivent les étapes de conception et d’animation. Cette dernière étape sera illustrée 
par une vidéo. Deux modules de formation à distance (FoAD), sur des thématiques repérées comme 
posant problème aux formateurs, complèteront l’ensemble.

création  d’un guide Pour concevoir et/ou animer  
des situations de F o r m at i o n  dans le cadre des c o m p é t e n c eS  c l éS

Questions à Valérie laNguet, 
Chef de projet, CaFOC de Paris.

Mise en situation-
problème : 
«Distri-Pharma», 
Collection 
«Habiletés 
clés», Editions 
Mind’stud©.

X Porteur : GIP-FCIP de Paris  
X Réalisateur : CAFOC de Paris
X  Contact : Valérie LAnGUET 

01 44 62 39 53 – valerie.languet@ac-paris.fr 
X Durée : 01/05/2012 au 30/06/2014 

O BuDGET : 332 298,44 € dont 163 911,65 € de FSE

axe 4
SouS-meSure : 4.1.2.
Mesures d’ingénierie en matière d’orientation, 
d’information, de formation, de transfert, 
de compétences, d’expérimentations 
et de formation des formateurs

Pourquoi un guide ?
Plusieurs académies travaillent à rendre 
plus opérationnels les référentiels 
actuels mais nous sommes encore loin 
de disposer d’un vocabulaire commun. 
D’où l’idée de concevoir ce guide. Nous 
avons souhaité, dès l’origine, orienter 
le projet rédactionnel dans le double 
intérêt de la formation continue et de la 
formation initiale. Pilotée par le CAFoC 
de Paris, l’action menée est le fruit d’une 
véritable collaboration inter-académique. 
L’idée a émergé de l’observation de 
difficultés rencontrées sur le terrain.
Au niveau académique, les 
formateur(trice)s ont du mal à passer 
du cadre de référence européen à 
l’ingénierie de situations permettant 
d’acquérir ou de développer des 
compétences clés. Il manque des outils 
intermédiaires. Formation continue et 
formation initiale se rencontrent autour 

des élèves « décrocheurs » mais n’ont 
pas forcément la même conception  
des compétences clés. Au niveau 
national, le réseau des GRETA 
manque d’un vocabulaire et d’outils 
communs qui permettraient ensuite la 
capitalisation des ressources produites.
Quels sont les apports
du cofinancement du FSe ?
Le recours à des prestataires extérieurs 
(professionnels de la rédaction, du 
graphisme, de la vidéo, etc.), est rendu 
possible par le FSE. Leur apport 
nous permet de concevoir un guide 
accessible au plus grand nombre, en 
multipliant les formes d’entrées (texte, 
schémas, animations, vidéo, liens 
hypertexte), tout en apportant une 
exigence de qualité rédactionnelle  
et graphique.
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Pour en savoir plus 
http://prfc.scola.ac-paris.fr/
Ingen/Form/IF_IgenForm.php
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accompagner  le réseau des greta franciliens dans une 
démarche de réfleXion et d’action en matière de d é v e lo p p e m e n t  d u r a b l e

contexte et objectiFS
Ce projet fait écho à la volonté nationale de prendre en compte les en-
jeux du développement durable pour faire face aux défis de demain. 
un éventail de dispositifs législatifs ou réglementaires encadre l’action 
publique pour la prise en compte des questions environnementales, 
sociétales et économiques : loi dite « Grenelle  2 » (2010), Stratégie 
Nationale de Développement Durable (2011), Stratégie Europe 2020, 
plans d’action fixés par l’Education nationale. En tant que service pu-
blic, le  réseau des GRETA franciliens souhaite s’engager dans une 
démarche qui respecte les exigences de l’Etat exemplaire. Il s’agit :
.  de s’appuyer sur les principes et lignes directrices d’une démarche 

de responsabilité sociétale des organismes publics (RSo) ;
.  d’adapter l’offre de formation des GRETA des trois académies fran-

ciliennes en intégrant les exigences liées au développement durable.

réSuLtatS attenduS
Engagement des GRETA franciliens dans une démarche qui respecte les principes  
de la RsO

  Formations de sensibilisation au développement durable.
  Formations « Santé et sécurité au travail ».
  Diagnostics réalisés par les correspondant(e)s développement durable dans les GRETA, 
signature d’une charte RSo.

Création de ressources pédagogiques permettant d’adapter et/ou de développer l’offre 
de formation des GRETA

  Création d’un DVD pour comprendre les enjeux et l’application du développement durable.
  Création d’un espace dédié sur le site internet du GIP-FCIP de Paris.

Professionnalisation des formateur(trice)s, via des sessions de formation

actionS
  Professionnaliser et accompagner l’ensemble des acteurs  
des GRETA dans un objectif de sensibilisation au développement 
durable et à une démarche éco responsable.
  Construire les ressources pédagogiques : supports de formation en présentiel  
et en autoformation (thèmes : développement durable, éco-gestes, santé, RSE).
  Permettre l’accès aux outils de communication et aux ressources documentaires.

X Porteur : GIP-FCIP de Paris  
X Réalisateur : CAFOC de Paris
X  Contact : Isabelle LE GAL 

01 44 62 39 68 – isabelle.le-gal@ac-paris.fr 
X Durée : du 01/06/2011 au 30/08/2013 

O BuDGET : 176 539,67 € dont 85 210,16 € de FSE

axe 4
SouS-meSure : 4.1.1.
Innovations et adaptations 
pédagogiques

Questions à isabelle legal,  
Chef de projet, CaFOC de Paris.

comment se positionnent  
les greta franciliens dans  
la démarche responsabilité 
sociétale des organismes (rSo) ?
Progressivement, depuis 15 mois et 
avec l’appui du FSE, un plan d’action  
a été élaboré puis mis en œuvre. Après 
un temps de concertation avec les 
différentes parties prenantes internes 
et externes, 30 référents ont réalisé un 
diagnostic au sein de leur structure et 
auprès des clients et partenaires. 
Ce diagnostic participatif représente 

une véritable ressource pour définir 
et organiser les actions futures. 
un document stratégique de « 
responsabilité sociétale » reprenant 
nos priorités et nos engagements 
est largement diffusé à l’interne et à 
l’externe, depuis début 2013. une charte 
d’engagement complètera ce dispositif.

Quelles sont, selon vous,  
les conditions de réussite  
d’un tel projet ?
Si la conduite d’un projet de cette 

envergure est complexe  
(3 académies, de multiples 
axes et partenaires), le 
respect des contraintes 
budgétaires et calendaires 
a cimenté l’engagement 
de chacun des 
participants et facilité 
l’atteinte des objectifs. 
C’est l’implication 
concrète et efficace 
de l’ensemble des 
collaborateurs qui donne 
sens aux actions 
et ancre la démarche. 
La vision systémique 
du projet permet de 
concilier les 3 piliers 
du développement 
durable tout en 
respectant les valeurs 
éthiques et morales qui 
mettent l’accent sur 
la responsabilité de la 
génération vivante envers 
la génération future.
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Pour en savoir plus 
http://developpement 

durableiledefrance.greta.fr
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Depuis plusieurs années, les 
GRETA impulsent une politique pour 
promouvoir l’égalité professionnelle 
en interne et se sont engagés dans 
un combat pour l’égalité des chances 
dans leurs missions de formation et 
d’accompagnement des personnes et 
des entreprises. 
C’est dans ce contexte qu’a été mis 
en œuvre le projet inter-académique 
d’accompagnement des PME d’île-de-
France, pour réaliser des diagnostics 
égalité et élaborer des plans d’action. 
Ce projet a rendu visible une 
cartographie des connaissances des 
acteurs et actrices du monde du travail 
en matière d’égalité professionnelle 
(dispositions réglementaires et 
législatives, affichage des pratiques, 
etc.). Il reste toutefois un travail de fond 
à réaliser avec les PME et les TPE qui 
n’ont ni le temps ni les moyens de se 
mobiliser sur cette problématique en 

raison de leurs spécificités structurelles. 
L’approche développée dans ce projet 
trouve sa pertinence renforcée dans le 
contexte actuel.
Car, si l’on note une amélioration de 
la situation des femmes sur le marché 
du travail, l’égalité réelle entre les 
femmes et les hommes reste encore à 
construire. Pour la période 2012-2014, 
le gouvernement mobilise chaque 
région dans l’élaboration d’un Plan 
régional stratégique pour l’égalité entre 
les hommes et les femmes (PRSEFH). 
Fondé sur un diagnostic partagé, ce 
plan se décline autour de 9 objectifs 
stratégiques répartis sur les 2 axes 
de la politique interministérielle : 
l’égalité dans la vie professionnelle, 
économique et sociale ; la promotion 
des droits , prévention et lutte contre 
les violences sexistes.

é g a l i t é  h o m m e  /  F e m m e
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X Porteur : GIP-FCIP de l’académie de Paris  
X Réalisateur : DAFPIC (Délégation académique 
 à la formation professionnelle initiale et continue) de Paris
X  Contact : Danièle FREnAY  

01 44 62 39 32 - daniele.frenay@ac-paris.fr 
X Durée : du du 1er/06/2009 au 31/12/2010 

O BuDGET : 176 539,67 € dont 85 210,16 € de FSE

axe 4
SouS-meSure : 3.3.1.
Lutter contre les discriminations et 
promouvoir la diversité

réSuLtatS
  Formation d’une équipe de CFC de l’académie de Paris à la mise en oeuvre de l’égalité 
professionnelle.
  Accompagnement des chefs d’entreprise et préconisations (60 rendez-vous réalisés  
en entreprise). 
  Réalisation de 11 rapports de situation comparée dans les PME.
  Elaboration d’un corpus méthodologique mis à disposition sur le site interacadémique.

actionS
  Appropriation de l’outil élaboré et expérimenté par la DAFCo de Nice par des conseiller(ère)s en 
 formation continue (CFC) de l’académie de Paris qui mènent les diagnostics. 

  Prise de contact avec les entreprises cibles afin de mettre en place le dispositif. 
  Conseils personnalisés pour : 

  .  analyser les données ;
  .  réaliser un diagnostic sur une grille d’indicateurs liés à la gestion des ressources humaines ;
  .  préconiser des mesures correctives et identifier les axes de progrès.

égalité  Professionnelle entre les F e m m eS  et les h o m m eS 
dans les Pme de Plus de 50 salarié/ées 

contexte et objectiFS
Pour développer la croissance et l’emploi, tout en répondant à un impératif de justice et 
de cohésion sociale, une loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
a été promulguée le 23 mars 2006. 
Ce projet s’inscrit également dans la stratégie académique de Paris de promotion de 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites instaure à compter du 1er/01/2012 
une pénalité financière pour les PME (+ 50 salariés) lorsqu’elles ne sont pas couvertes 
par un accord relatif à l’égalité professionnelle ou un plan d’action. 
Elles doivent, depuis la « Loi Génisson » du 9 mai 2001, rédiger un rapport sur la situation 
comparée des hommes et des femmes. 
Pour diffuser des outils efficaces en direction des PME, l’académie de Paris a proposé 
de mutualiser l’expérience de l’académie de Nice qui a déjà produit et expérimenté un 
outil permettant aux entreprises de réaliser ce rapport de situation comparée. 
Objectif : prospecter et sensibiliser à l’égalité professionnelle femmes/hommes environ 
300 PME de plus de 50 salariés, accompagner celles qui le souhaitent à l’élaboration du 
rapport de situation comparée.

Questions à dany FReNaY,  
Cheffe de projet, daFPiC de Paris.©
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Pour en savoir plus 
http://egalitedeschances 

iledefrance.fr



réaliSation : Zohra Ajem, Céline Arnaud, Elisabeth Godefroy, Aïcha Kherroubi, 
Sylvie Korb, olivier Lelong, Agnès Pernet, najwa Tahri
coordination : Agnès Pernet
conception graphique et réaliSation : 
Arnaud Lebassard - bat.graphic@gmail.com
impreSSion : Rectorat de Paris
remerciementS : Elona Alcou, Marie-noëlle Fontenat, Laurence Jouan,  
Sophie Prade, ainsi que l’ensemble des participants aux projets cités.

la cellule d’aSSiStance technique du gip-Fcip de l’académie de pariS 
se tient à votre disposition pour vous accompagner dans le montage, la mise en 
œuvre et le suivi de vos projets, tant d’un point de vue pédagogique que financier.

olivier Lelong - responsable 
01 44 62 39 15 - olivier.lelong@ac-paris.fr

najwa Tahri - assistante  
01 44 62 39 36 - najwa.tahri@ac-paris.fr

Zohra Ajem - gestionnaire 
01 44 62 35 18 - zohra.ajem@ac-paris.fr

Céline Arnaud - chargée de mission 
01 44 62 35 27 - celine.arnaud@ac-paris.fr

Elisabeth Godefroy - chargée de mission 
01 44 62 39 54 - elisabeth.godefroy@ac-paris.fr

Aïcha Kherroubi - chargée de mission 
01 44 62 39 14 - aicha.kherroubi@ac-paris.fr

Agnès Pernet - chargée de mission 
01 44 62 35 03 - agnes.pernet@ac-paris.fr
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Les projets présentés dans ce livret 
illustrent les priorités du FSE au cœur 
de la stratégie académique entre 2007 
et 2013 : emploi, éducation et inclusion 
sociale. 

Le Fonds social européen doit jouer 
un rôle prépondérant dans la « crois-
sance intelligente, durable et inclusive » 
voulue par la stratégie Europe 2020. à 
cet effet, il faut agir à tous les niveaux, 
de l’échelon européen au niveau lo-
cal. L’éducation pour l’avenir reste l’un 
des objectifs prioritaires que se sont 
fixés les états membres de l’union 
 européenne.
Les projets cofinancés par le FSE 
contribuent à innover et à investir dans 
les systèmes éducatifs, notamment en 
apportant des réponses adaptées aux 
élèves qui ont des besoins particu-
liers. Avec le FSE, est confortée la vo-
lonté d’accompagner les équipes pé-
dagogiques et d’aider, chaque année, 
plus de 2 millions de jeunes à achever 
leur cursus scolaire et universitaire pour 

acquérir leurs compétences de demain.
La programmation 2014-2020 du FSE 
s’inscrit dans un long processus de 
consultation et de réflexion sur la meil-
leure manière de réaliser les objectifs 
de l’union europénne en incluant éga-
lement certaines pistes d’amélioration 
en matière de résultats et en terme de 
simplification des procédures. 

L’utilité reconnue du FSE n’atténue 
pas pour autant les critiques sur la 
complexité de sa mise en œuvre. La 
Commission européenne et les états 
membres travaillent à une simplifica-
tion des procédures et à une accélé-
ration des délais administratifs sou-
haitées par tous les acteurs du réseau 
pour une plus grande efficacité de cet 
outil d’insertion.

Le giP-FciP de Paris aura à cœur de 
poursuivre, dans la nouvelle program-
mation, son travail d’accompagnement 
et d’appui aux porteurs de projets au 
service des priorités académiques.

B il an ,  
PER S PECT I V ES
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contacts

GIP-FCIP de l’Académie de Paris
44, rue Alphonse Penaud - 75 020 PARIs
Tél : 01 44 62 39 36 - Fax : 01 44 62 39 51
http://gipfse.scola.ac-paris.fr
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