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Lettre FSE n° 3 
Janvier-février 2011 

________________________________________________________________________________________________ 
≡ Édito 
 

 
Monsieur Claude Michellet, directeur de l’académie de Paris 
 
Le séminaire organisé par la cellule d’assistance 
technique FSE (Fonds Social européen) du GIP-FCIP 
(Formation Continue Insertion Professionnelle) de 
Paris et intitulé « Les projets FSE de l’académie de 
Paris : réalisations et perspectives » s’est tenu le 8 
décembre 2010 à l’École Nationale de Commerce et a 
marqué un temps fort dans notre calendrier. 

 
 
 

M. Claude Michellet a rappelé dans son 
discours d’ouverture que l’académie de Paris était 
engagée et mobilisée dans la mise en œuvre de la 
Programmation « Compétitivité régionale et emploi ». 
Il a ajouté que le FSE constituait ainsi un enjeu 
stratégique pour l’académie et a signalé la nécessité de 
développer de nouvelles actions FSE en formation 
initiale et continue – et ce d’autant qu’il reste des 
moyens financiers. 

Cette Lettre FSE est entièrement consacrée 
aux échanges, témoignages et propositions faites lors 
de ce séminaire. Nous vous donnons ainsi la restitution 
des trois ateliers. Nous savons désormais que la valeur 
ajoutée du FSE est bien connue de la communauté 
éducative, notamment comme levier financier en appui 
des stratégies académiques. Un effort reste cependant à 
faire pour l’accompagnement des publics fragilisés tels 
les élèves handicapés. 
En attendant la future programmation 2014-2020 et les 
simplifications demandées pour le montage et le suivi 
des dossiers, je vous invite à contacter la cellule 
d’assistance technique FSE, qui est prête à soutenir 
l’émergence de nouveaux projets et à les accompagner 
dans leur réalisation. 
 
Sylvie Korb 
Directrice du GIP-FCIP, déléguée académique adjointe 
formation continue

________________________________________________________________________________________________ 
≡ Questions à… Claudine Crinon 
Responsable de la cellule FSE 
 
Pourquoi ce séminaire en cette fin d’année 2010 ? 
Nous sommes à la mi-temps de la programmation 2007-
2013, « Compétitivité régionale et emploi ». Il nous a 
donc semblé nécessaire de faire le point et de 
communiquer sur les projets qui ont été réalisés ces trois 
dernières années, mais aussi sur les projets en cours. 
Nous avions de même organisé un séminaire en janvier 
2007 à l’issue de la précédente programmation, « Objectif 
3, se former tout au long de la vie » (2003-2006). 
Les priorités du séminaire étaient de mettre en valeur la 
plus-value apportée par le FSE dans les projets, de 
favoriser les échanges entre les porteurs et de mesurer 
l’apport du FSE pour les publics cibles. Nous avons 
pensé que le format « atelier » était propice à une 
parole libre et aux échanges constructifs.  

Il était essentiel que soient présentés lors de ce 
séminaire des projets concrets, afin de ne pas voir le 
FSE sous un jour contraint et administratif.  
 
Quelles leçons tirez-vous du séminaire ? 
Déjà une première satisfaction : plus d’une centaine de 
personnes ont en effet affronté la tempête de neige en 
ce mercredi 8 décembre pour venir à l’École Nationale 
de Commerce prendre part à ces échanges. Autre 
satisfaction : la diversité des participants. Nous avons 
pu ainsi échanger avec des porteurs chevronnés et des 
nouveaux, des partenaires extérieurs à l’éducation 
nationale, des inspecteurs, des responsables de 
missions académiques, des chefs d’établissement, des 
formateurs… 
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À travers la richesse des contenus - et tout 
particulièrement dans les ateliers - nous avons constaté 
à quel point les acteurs des projets ont besoin de se 
rencontrer. 
Le prochain séminaire qui devrait se dérouler en fin de 
programmation 2013 sera certainement plus ouvert sur 
les perspectives de la politique européenne. 
Il pourrait être organisé par les cellules FSE   
de Paris, Créteil et Versailles pour une 
rencontre interacadémique. 
D’ici là, nous envisageons des tables rondes 
thématiques ouvertes à tous les acteurs. 
 
Après ce séminaire, quelles sont les 
perspectives pour le FSE dans l’académie 
de Paris ? 
Nous espérons que le FSE fera des émules 
et que le séminaire suscitera de fortes 
motivations pour utiliser cet instrument 
financier. 
Comme l’a fait remarquer M. Claude 
Michellet, directeur de l’académie de Paris, 
des champs d’action doivent être davantage 
explorés, d’autant plus que des fonds relatifs 
à la programmation en cours restent sous-utilisés. 

À ce sujet il est indispensable de travailler sur l’axe 3 
et sur la mesure « Lutter contre les discriminations ». 
M.Michellet a ainsi préconisé de monter des projets en 
direction des élèves handicapés. 
De même, il y aurait tout intérêt à travailler davantage 
avec les GRETA autour de thèmes comme « Alter-
nance », « Vieillissement actif » et  « Ressources 

humaines ».  
Bien entendu nous suivons attentivement 
l’ensemble des projets de la 
programmation en cours. J’en profite 
pour rappeler à tous les futurs porteurs 
que la cellule d’assistance technique est à 
leur disposition pour les aider à monter 
les projets et pour les accompagner tout 
au long de la réalisation. 
 
Sachez que l’après 2013 se prépare déjà 
et que les négociations sont en cours pour 
définir les grands axes de la 
programmation 2014-2020. 
 
Claudine Crinon, responsable de la cellule FSE 
 

Propos recueillis par Aïcha Kherroubi et  
Jean-Claude Arrougé, chargés de mission (FSE) 

________________________________________________________________________________________________
≡ « Renouer avec la réussite scolaire » 

 
Cet atelier témoignait des différents dispositifs relevant 
de l’axe 3 du Programme opérationnel « Compétitivité 
régionale et emploi » du FSE, « Renforcer la cohésion  
sociale, favoriser l’inclusion sociale et lutter contre les  
discriminations » − et notamment de la sous-mesure 2-
2 : « lutter contre le décrochage et l’abandon scolaire 
précoce ». L’axe 3 mobilise près de 40 % des crédits 
alloués par le FSE, tant sur le plan national que 
parisien. 
 

Peggy Colcanap (DGESCO) et Francis Alin, IA-IPR 
 
Plusieurs établissements relevant des Réseaux ambition 
réussite (RAR) et des Réseaux réussite scolaire (RRS) 
ainsi que des services académiques du Centre 
académique pour la scolarisation des élèves nouveaux 
arrivants et des enfants du voyage (CASNAV), de la 

Mission académique éducation prioritaire (MAEP) et 
de la Politique de la ville, réalisent des projets 
répondant à ces priorités. Certains dispositifs existent 
depuis plusieurs années − ainsi le Dispositif de 
socialisation et d’apprentissage (DSA), spécificité 
parisienne initiée en 2005 par Mme Vassilieff, IEN 
chargée de l’information et de l’orientation. Celui-ci 
permet aux établissements ayant un grand nombre 
d’élèves en difficultés de mettre en place un projet sur 
plusieurs sessions annuelles pendant lesquelles ces 
élèves bénéficient d’un programme éducatif avec 
accompagnement individualisé. Pour contribuer à la 
réalisation de ces dispositifs, les établissements 
volontaires sont dotés par l’académie de 12 heures 
supplémentaires-année. Le FSE, quant à lui, apporte 
des moyens qui permettent la participation dans le 
DSA de prestataires extérieurs (arts et culture, sport, 
santé, secourisme, psycho-ethno…). Comme le 
souligne Mme Vassilieff, « ces actions conjuguées font 
du DSA un laboratoire d’innovations ». Actuellement 
25 DSA sont mis en place essentiellement par et dans 
des établissements en éducation prioritaire, dont 
plusieurs bénéficient d’une aide du FSE.  
Le Programme opérationnel a facilité une recherche-
action sur l’absentéisme conduite sous la houlette de 
Francis Alin, IA-IPR, associant chercheurs, services 
académiques et une dizaine d’établissements. Les 
préconisations émanant de cette recherche ont donné 
aux responsables des établissements et aux équipes 
pédagogiques des pistes de travail pour mener des 
actions préventives contre l’absentéisme.  
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L’utilisation des fonds FSE favorise d’autres projets 
d’envergure. Ainsi le projet « Élèves en rupture… 
Reconstruire sa posture d’élève pour renouer avec la 
réussite », initié par le service de 
la MAEP, concerne 23 
établissements de 4 arrondisse-
ments de Paris (10e, 11e, 19e, 
20e). Ce dispositif basé au 172 
rue Pelleport (Paris 20e) 
accueille, comme le souligne M. 
Lefeuvre, IA-IPR, responsable 
du CASNAV et de la MAEP, des 
« élèves en situation d’exclusion 
scolaire sans être passés par le 
conseil de discipline ».  
Les actions menées concernent 
l’anticipation et la prévention, le 
raccrochage scolaire avec 
remobilisation des élèves et modalités de retour en 
classe. Le cofinancement du FSE permet, lui, d’innover 
et de monter des actions au « carrefour de prestations 
scolaires, sanitaires, sociales, psychologiques, 
sportives, de loisirs, sans omettre la médiation 
parentale ». 
Le collège en RAR Georges-Clemenceau (18e), 
représenté par son principal Daniel Tarragon et la 
coordinatrice du RAR, Christiane Merle, s’est lancé 
depuis la rentrée 2010 dans « Savoirs Oral Attitude », 
un projet FSE original et constructif. « SOA » concerne 

un nombre restreint d’élèves (environ 12) bénéficiant 
de 3 ateliers de remédiation sur toute l’année scolaire.  
Avant l’intervention du FSE, ces ateliers ne 

s’adressaient qu’à des 
élèves du niveau 5e et ne 
proposaient que des acti-
vités purement scolaires.  
Quel est l’apport spécifique 
du FSE dans ce projet ? 
- d’une part le dispositif 
concerne dorénavant deux 
niveaux 5e et 4e ; 
- d’autre part des ateliers 
culturels (théâtre et vidéo), 
donc une pratique artistique 
encadrée, contribuent à 
remobiliser les élèves sur 
les apprentissages. 

 
Les discussions qui ont suivi ces témoignages ont mis 
l’accent sur l’intérêt pour les équipes éducatives de 
participer à des projets FSE : les enseignants 
apprennent en effet à mieux travailler ensemble, 
s’ouvrent sur des partenariats extérieurs. Les porteurs 
de projets soulignent que le FSE contribue à créer de 
nouveaux outils et à faire évoluer les pratiques 
pédagogiques. 
 
Restitution : Aïcha Kherroubi et Jean-Claude Arrougé, chargés 
de mission FSE 

________________________________________________________________________________________________ 
≡ « Compétences et savoirs » 
 
Cet atelier présentait un ensemble d'actions 
complémentaires destinées à des publics très
différents. Le champ des compétences et savoirs a été 
abordé, tant au niveau de l'ingénierie pédagogique que  
pour ses applications directes vers les publics 
bénéficiaires. 
 
• Élaboration, adaptation et insertion des compétences 
clés dans l’offre de prestation du réseau des GRETA de 
Paris  
Selon le cadre de référence européen, ce projet a pour 
objectif de développer une ingénierie pédagogique 
innovante par l'approche de compétences-clés dans le 
cadre des GRETA (Groupement d'établissements 
publics locaux d'enseignement). 
 

 
Charles Recio, chef de projet FSE (Cafoc) 

Les huit compétences-clés constituent un ensemble de 
connaissances, d'aptitudes et d'attitudes nécessaires à 
tout individu pour son épanouissement, son 
développement personnel, sa citoyenneté active, son 
intégration sociale et professionnelle. 
Un partenariat avec les entreprises, les OPCA 
(Organisme paritaire collecteur agréé), apporte une 
nouvelle réponse formation adaptée aux emplois et aux 
personnes. 
Les compétences-clés répondent à un besoin bien 
identifié et sont aujourd'hui partie intégrante de tout 
cursus vers l'employabilité ou le maintien dans 
l'emploi. 
 
• Corinthe, parcours professionnalisant, compétences et 
reconnaissance des travailleurs handicapés des 
Établissements et services d’aide par le travail (ESAT) 
Anne Verger, Conseillère en formation continue, Greta des métiers 
de la santé et du social (M2S) 

Les bénéficiaires de ce projet FSE sont des personnes 
atteintes de tous types de handicaps et travaillant dans 
un ESAT. Les actions se sont réalisées sur trois années, 
avec une courte visite aux Pays-Bas. 
« Corinthe » vise la reconnaissance professionnelle de 
ce public et passe par l'élaboration d'un portefeuille de 
compétences. Ce portfolio permet un positionnement et 
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pour certains un accompagnement dans le parcours 
d'une VAE (Validation des acquis de l'expérience). 
La professionnalisation de ces travailleurs handicapés 
s'effectue aussi par l'acquisition de nouvelles 
compétences. Après évaluation, un ensemble de 
modules de formations techniques professionnalisantes 
ont été organisés.  
Cet accompagnement à l'insertion vers le « milieu 
ordinaire » concerne deux métiers : les espaces verts 
[CAP Agricole] et la restauration collective APR 
(Agent polyvalent de restauration [CAP E.N.]). De 
2008 à 2010, 23 personnes ont constitué leur 
portefeuille de compétences. 
Un outil multimédia à destination des ESAT et des 
travailleurs handicapés a été réalisé dans le cadre du 
projet « Corinthe ». Il rend compte de la démarche du 
GRETA (portfolio, formation des moniteurs) et donne 
des informations sur les différentes étapes d'une VAE. 
La seconde partie destinée aux travailleurs handicapés 
est également un outil de perfectionnement et 
d'approfondissement utilisable à leur rythme. 
 
• Approfondir ses compétences linguistiques pour mieux 
réussir dans la voie professionnelle  
18 lycées professionnels de l’académie de Paris se sont 
investis dans ce projet. L’objectif est de répondre aux  

Gisèle Letoulat, IEN-ET lettres, et Brigitte Rebmeister, 
conseillère Délégation académique à la formation (DAFOR) 
 
difficultés scolaires rencontrées par les jeunes lycéens,  
dont les lacunes dans la maîtrise de la langue française, 
risquent d’entraîner l’échec ou la rupture dans le 
parcours scolaire.  
Ce projet a permis la création d’outils spécifiques, 
l’accompagnement des élèves avec un repérage très fin 
des difficultés rencontrées ainsi que la formation des 
enseignants-formateurs et accompagnateurs.  
En 2009, 320 élèves de première année des classes de 
CAP, BEP et bac pro ont été pris en charge sur 1666 
testés. 
 
 

•Action d’accueil et de rescolarisation, Cycle d’insertion 
professionnelle par alternance (CIPPA linguistique) 

Le CIPPA linguistique vise à préparer à une insertion 
scolaire et professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans, 
sortant de classe d’accueil ou banale sans orientation 
ou exclus de leur établissement d’affectation. Leurs 
difficultés sont essentiellement dues à une maîtrise 
insuffisante de la langue française.  
 

Nora Bouhali, coordinatrice Mission générale d’insertion (MGI) 
 

Les cours sont centrés sur l’apprentissage de la langue, 
mais l’objectif est également de rendre l’élève apte à 
faire « quelque chose » à l’aide du français. Il ne s’agit 
pas seulement d’amener l’élève à connaître la langue 
française. L’enjeu est aussi pour ce public de 
comprendre les cours, les consignes et le vocabulaire 
de la classe, afin d’intégrer un établissement 
professionnel ou de signer un contrat d’apprentissage. 
Après des sessions d’information et d’orientation, les 
élèves sont intégrés dans les ateliers de rescolarisation. 
La phase de formation, avec une consolidation et un 
renforcement des savoirs de base, des savoirs faire et 
des savoirs être, se déroule d’octobre à juillet, avec des 
entrées permanentes. 
La MGI propose un rattrapage individuel aux élèves 
ayant manqué un cours et un accompagnement 
personnalisé à ceux qui en ont besoin. Les cours de 
français sont dispensés en fonction du niveau des 
élèves puis répartis en quatre compétences 
(compréhension orale, expression orale, compré-
hension écrite, expression écrite). 
Enfin, la MGI propose une phase d’accompagnement à 
l’insertion dans un parcours qualifiant et diplômant 
dans un emploi. 
 
Restitution : Jean-Pierre Martinet, chargé de mission (FSE) 
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________________________________________________________________________________________________ 
≡ « Du parcours personnel à l’insertion  
professionnelle » 
Le GIP-FCIP de l’académie de Paris initie et 
accompagne des projets qui vont « du parcours personnel 
à l’insertion professionnelle ». Quels sont les projets 
cofinancés par le FSE sur les mesures prioritaires des 
axes 1 et 3 du Programme opérationnel national ? 
 
• Actions d’accueil et de rescolarisation, Lieu d’accueil 
commun (LAC) 
Intervenante : Lilia Akkari (MGI) 
Piloté par la Mission générale d’insertion, le LAC 
s’adresse à des jeunes de plus de 16 ans en difficultés, 
des classes de troisième ou de seconde professionnelle. 
Ce projet se caractérise par la mise en place d’un lieu 
d’accueil commun au sein duquel les élèves suivent 
leur cursus scolaire individualisé et participent à des 
activités diverses (photo, escalade, etc.) encadrées par 
des équipes éducatives et des partenaires extérieurs. 
Les effectifs des classes sont limités et le contenu des 
programmes adapté. Ces approches favorisent la 
rescolarisation des élèves et l’obtention d’un diplôme.  
 
• Parcours d’orientation en classes d’accueil  
Ce projet vise à accroître les missions du CASNAV 
(Centre académique des nouveaux arrivants et des gens 
du voyage) dont le rôle est d’évaluer, dès son arrivée, 
les acquis de l’élève en français et en mathématiques 
(dans sa langue natale) afin de l’intégrer dans une 
classe accueil (CLA) et de l’orienter vers une formation 
diplômante. 
Nadine Croguennec et Cécile Massard, formatrices CASNAV 

 
La première campagne FSE lancée en 2007 a permis une 
amélioration des tests initiaux, notamment des tests 
mathématiques, ainsi que du centre de ressources. 
Un nouveau projet intitulé « parcours d'orientation pour les 
élèves de classe d'accueil »  a été déposé par le CASNAV 
pour la période 2010/2012 dont les objectifs sont de réussir 
l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des élèves 
nouvellement arrivés, puis de construire un parcours 
d’orientation individualisé en mutualisant les ressources des 
établissements et du territoire. 
Des outils d'accompagnement seront créés : une 
brochure/DVD d'une heure comprenant des vidéos et 
des fiches de mise en situation de recherche de stage et 
des documents pour l'orientation ; un site dédié à 
l'orientation sur le portail de l'académie de Paris ; des 
enregistrements d'émissions radio sur la découverte des 
métiers. 
 

• Renforcement des prestations Validation des Acquis et 
de l’Expérience (VAE) pour les demandeurs d’emploi 
Laurence de Lavau, responsable du DAVA 
Partant du constat que l’accès à la VAE est souvent une 
procédure difficile pour les demandeurs d’emploi, le  
DAVA (Dispositif académique de validation des 
acquis) de Paris a monté un projet visant à renforcer 
l’accompagnement des demandeurs. 

 
À cet effet le FSE intervient en 
complément du dispositif 
chéquier VAE financé par la 
Région Ile-de-France en 
proposant des prestations 
complémentaires au parcours 
de 12 h du chéquier VAE. 
L’apport du FSE consiste en un 
atelier d’aide à la constitution 

du dossier administratif (livret 1), un entretien de suivi 
individualisé, un atelier de préparation à l’entretien 
devant le jury, un entretien conseil post-jury en cas de 
validation partielle. Ces prestations ont pour objectif de 
sécuriser le parcours d’accompagnement VAE et 
d’améliorer les conditions de réussite des candidats. 
À l’issue de l’année 2009, le cap des 200 demandeurs 
d’emploi ayant bénéficié de ce dispositif a été atteint.  
 
• Renforcement du pôle sanitaire et social 
Véronique Dalles (CFC-Greta M2S) et Jean Toussaint  
(président de l’association Coup d’main) 

Le financement du FSE pour le renforcement du pôle 
VAE sur la période 2008-2009 conforte au sein du 
GRETA M2S une politique VAE active. En 
collaboration avec l’association Coup d’main, le 
GRETA a conçu, en direction des demandeurs 
d’emploi, un dispositif de VAE dans le secteur 
sanitaire et social, dont les perspectives de travail sont 
nombreuses. Le projet a consisté en un 
accompagnement renforcé de plus d’un an. Le temps 
consacré a servi à dispenser des formations adaptées 
aux besoins de ces publics (alphabétisation…). 
 
• Dispositif d’accompagnement vers l’insertion profes-
sionnelle des personnels en contrats aidés de l’académie 
de Paris (CAE) 
Thierry Marcel et Brigitte Lacombe (Greta tertiaire)  

Piloté par le CAFOC, en collaboration avec le Greta 
Tertiaire Paris-Centre, ce projet vise l’insertion 
professionnelle durable des contrats aidés de 
l’académie de Paris.  
Les personnes concernées par ces contrats ont accès à 
un accompagnement personnalisé assuré par des 
conseillères : construction de leur projet professionnel, 
formations individualisées en fonction des profils et 
des projets de chacun, le tout cofinancé par le FSE.  
Depuis sa création, ce dispositif accompagne, chaque 
année, près de 700 personnes dont 77 %de femmes, 
toutes tranches d’âge confondues.  
 
Restitution : Brice Lamenie, chargé de mission (FSE) 
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Contacts de la cellule du FSE 

 
 
Claudine Crinon - Responsable de la Cellule 
Tél. : 01 44 62 39 15 - Courriel : claudine.crinon@ac-paris.fr 
 
Céline Arnaud - Chargée de mission 
Tél. : 01 44 62 35 27 - Courriel : celine.arnaud@ac-paris.fr 
 
Jean-Claude Arrougé - Chargé de mission 
Tél. : 01 44 62 35 03 - Courriel : jean-claude.arrouge@ac-paris.fr 
 
Aïcha Kherroubi - Chargée de mission 
Tél. : 01 44 62 39 14 - Courriel : aicha.kherroubi@ac-paris.fr 
 
Brice Lamenie - Chargé de mission 
Tél. : 01 44 62 35 27 - Courriel : brice.lamenie@ac-paris.fr 
 
Jean-Pierre Martinet - Chargé de mission 
Tél. : 01 44 62 44 07 - Courriel : j-pierre.martinet@ac-paris.fr 
 
Sophie Prade - Chargée de mission 
Tél. : 01 44 62 39 54 - Courriel : sophie.prade@ac-paris.fr 
 
Zohra Ajem - Gestionnaire FSE 
Tél. : 01 44 62 35 18 - Courriel : zohra.ajem@ac-paris.fr 
 
Elisabeth Godefroy - Assistante 
Tél. : 01 44 62 39 36 - Courriel : elisabeth.godefroy@ac-paris.fr 
 

 
 
 

≡ Les dossiers des projets peuvent être déposés tout au long de l’année auprès de la cellule FSE. 
Ils font ensuite l’objet d’une instruction par la cellule avant le passage en Commission Technique Académique. Des 
CTA ont lieu environ tous les deux mois. 
 

Projets retenus lors de la CTA du 18 janvier 2011 
Ils concernent : 
l’axe 1 : Adaptation aux mutations économiques 
- « Mieux accompagner l’alternance pour sécuriser les parcours de professionnalisation » (CAFOC) 
et  
l’axe 3 : Cohésion et inclusion sociale, lutte contre les discriminations 
- « Maîtriser la langue et développer sa culture pour prévenir et éviter le décrochage scolaire » du collège Marie-
Curie (Paris 18e) 
- « Varèse Innovation Plurielle (VIP) » du collège Edgar-Varèse (Paris 19e) 
- « Dispositif d’accompagnement vers l’insertion professionnelle des personnels en contrats aidés CUI-CAE de 
l’académie de Paris » (CAFOC). 
 
Cellule d’Assistance Technique FSE du GIP-FCIP, 
44, rue Alphonse-Penaud – 75020 Paris 
℡01.44.62.39.36 – �01.44.62.39.51 http://gipfse.scola.ac-paris.fr 
 
Siret : 18751265200012 –  NAF 8559A 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11753771575 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État 
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