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Réunion de présentation



Le PEI s’inscrit dans une réponse au manque 
d’accueil des demandeurs d’asile et réfugiés 
en France.

Quel est le parcours de la demande d’asile en 
France? 

• Le parcours en général: voir document « Formation 
PEI »

• Les aides matérielles, les difficultés de logement
• Les dispositifs de découragement et de négation des 

droits
• La longueur des délais et l’attente 



ü Le projet initial du PEI: 

Un programme passerelle 
pour aider les exilé.e.s à 
atteindre le niveau de 
français requis (B2, C1) pour 
la poursuite de leurs études.



Pourquoi créer un programme à l’ENS?

Ø Une réponse à l’absence de prise en charge des personnes en
demande d’asile

Ø Le désir de créer une forme de solidarité inconditionnelle entre
toutes ceux et celles qui partagent les mêmes désirs et les
mêmes projets : les personnes en études.

Ø Utiliser les ressources d’une Grande Ecole et mobiliser les
étudiant.e.s et personnels de notre propre lieu d’étude nous
semblait le point de départ essentiel d’une action plus large (voir
plus loin: le RESOME)



Objectifs du PEI

■ L’objectif principal du PEI est de favoriser l’autonomie des personnes
exilées: apprendre le français (passage d’un diplôme de français,
DELF ou TCF), trouver une orientation scolaire, universitaire ou
professionnelle.

■ Proposer un cadre de sociabilité étudiante: clubs, activités, soirées,
sports, etc.

■ Rediriger vers les associations compétentes en cas de problème
juridique, matériel ou administratif.

■ Organiser collectivement des événements avec les étudiant.e.s
invité.e.s afin de mieux saisir les enjeux migratoires et créer les
conditions d’une lutte collective en faveur des droits des exilé.e.s.



Conditions d’entrée au PEI
■ Personne majeure

■ Ayant effectué un minimum d’études supérieures (environ deux 
années) dans son pays d’origine

■ Niveau de français A2 minimum

■ Souhaitant continuer un projet d’études en vue d’une recherche, ou 
d’une professionnalisation en France

■ Tentative de faire un lien entre les disciplines enseignées à l’ENS et
les projets des candidat.e.s, afin qu’ils et elles puissent profiter au
maximum du cadre universitaire de l’ENS.

■ Le PEI ne reconnaît comme conditions d’admission ni le critère de 
nationalité ni le critère du statut administratif. 



De qui a-t-on besoin? 
■ Pour que le programme 

fonctionne, toute l’Ecole, 
depuis l’administration jusqu’à 
ses élèves, doit être investie 
dans ce programme. Depuis 
2015, chaque année, ce sont 
plus de 110 personnes qui se 
sont investies dans le PEI!

■ Toutes les compétences et 
disponibilités sont les 
bienvenues. 

■ Nous allons détailler les 
différentes formes 
d’engagement possibles. 



Les professeurs de FLE

ì Un cours de deux heures par 
semaine, à deux, avec un.e
autre élève de l’ENS

ì Encadrés et formés par des 
professeures d’ECLA

ì 3 crédits ENS par semestre et 
enseignement d’ouverture

ì Besoin de 20 professeur.e.s
(par niveau, + 2 personnes 
minimum pour faire des cours 
de culture et conversation le 
vendredi). 



Les binômes 

■ Accueil des étudiant.e.s à l’Ecole

■ Aide administrative

■ Constitution d’un projet d’orientation

■ Découverte du monde étudiant

■ Relais avec l’organisation du PEI en 
cas de problème 

■ Vous n’êtes pas seul.e.s: la 
commission accompagnement est là 
pour répondre à vos questions. 

■ Week-end de formation



Les tandems 
linguistiques

■ Vous travaillez le français avec un étudiant du PEI et en lien avec 
les professeurs de FLE (rôle de prof particulier). 

■ Selon les cas, l’étudiant.e du PEI peut vous aider à apprendre sa 
langue d’origine (anglais, almaric, farsi, ourdou, arabe, etc.)

■ Vous convenez des horaires avec votre tandem, selon vos 
disponibilités.



Organisation du PEI

■ Le comité (Réunion d’organisation– réunion deux fois par mois (avec
les référent.e.s des commissions, pour faire les problèmes, projets,
etc.)

■ Les commissions : pédagogique, logistique, accompagnement, Fun, du
Trésor, communication, relations extérieures. Organisation autonome
par commission.

■ Implication dans l’organisation = 6 crédit ENS / semestre

ì Une réunion mensuelle suivie d’un évènement festif, qui regroupe
tous les membres de l’association et qui permet de discuter et de se
connaître.



Des exemples d’activités mises en place 
l’année dernière

Des ateliers cuisine et des grands dîners solidaires!



Un atelier écriture de poésie et la parution d’un recueil



Le RESOME 
Réseau Etudes Supérieures et Orientation des Migrant.e.s et des 
Exilé.e.s

■ Un réseau plus large qui réunit des associations et des
collectifs qui font le même genre d’activités que PEI

■ Partager des conseils et des informations sur la reprise
d’étude exilé.e.s (en distribuant, par exemple, des flyers
d’information sur les camps de rue, etc.)

■ Une permanence de conseil

■ Une présence dans la coordination nationale inter-universitaire
: Migrants dans l’Enseignement Supérieur (MENS)

■ Si vous souhaitez vous impliquez dans le RESOME, n’hésitez
pas à nous contacter



Et le rôle des tuteurs dans tout 
ça? 
■ Le tuteur ou la tutrice est un auxiliaire dans la reprise d’études et 

parcours professionnel des EI

■ le rôle du tuteur ou de la tutrice est d’orienter l’EI vers un cursus 
universitaire en lien avec sa discipline/son département…

■ … ou parfois de simplement de mobiliser son “capital social” et 
de conseiller l’étudiant·e et son binôme ! (lettres de motivation, 
activation de certains réseaux, etc.)

■ Se rencontrer au mois trois fois par an

■ Être en contact avec le binôme 

■ Ne pas hésitez à prendre contact avec l’équipe!


