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ACTEURS

Programmation 2014-2020 – Décrochage scolaire – 20 mois

Porteur du projet / Patrimoine Sans
Frontières

PATRIMOINE EN PARTAGE

Contact / romain.bijeard@patrimsf.org

LE CONTEXTE

LE PORTEUR
Patrimoine sans frontières est une
association, reconnue d’intérêt
général, régie par la loi de 1901,
créée en 1992. Elle considère le
patrimoine et la culture comme des
éléments constitutifs du lien social
qui unit les populations mais aussi
comme des vecteurs importants de
reconstruction
et
de
développement. Cette approche
guide ses projets en valorisant la
transmission
culturelle
et
intergénérationnelle, la formation et
le transfert des connaissances.
Mots-clés : Culture, Éducation,
Patrimoine.

Les élèves nouvellement arrivés en France sont scolarisés dans des
unités pédagogiques où faute d’homogénéité – en termes d’âges, de
niveaux, d’acquis, d’origines – il est très complexe de développer des
« programmes scolaires ». Les enseignants cherchent des moyens pour
accompagner les élèves à la fois dans les apprentissages qui leur
permettront de poursuivre leur scolarité mais également dans leur
construction personnelle et dans leur intégration socio-culturelle.

Partenaires / Education Nationale

PUBLICS
Publics concernés / élèves nouvellement
arrivés en France
Nombre de participants / 549

OBJECTIFS
Maintenir les élèves dans un parcours
scolaire
Consolider le partenariat avec les équipes
éducatives

ACTIONS

LE PROJET
« Patrimoine en partage » est un programme qui permet aux élèves de
créer un livre de classe consacrant une double page à chaque élève sur
le thème du patrimoine culturel. La pédagogie différenciée permet de
s’adapter aux besoins particuliers de chaque élève. Lors du travail en
classe, le projet favorise l’acquisition de connaissances et de
compétences du socle commun - en particulier la maîtrise de la langue
française et celle de repères historiques et géographiques, et des
compétences humanistes. L’outil numérique (permettant la fabrication
d’un livre) permet d’introduire les TICE.

Jeu de questions-réponses et échange avec
la classe
Aide des enseignants
Réalisation et remise des livres

BUDGET
95 500 €
29%

Personnel
45%

Prestations
Coûts indirects

7%
19%

Nature

