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La lettre électronique mensuelle   

Numéro 82 – Juillet  2010 
 

De la doc, des infos…pour alimenter votre/notre réflexion et  
PRISMEr  ensemble* 

www.prisme-asso.org 

 

 
Université d’Eté 2010, les 8 et 9 Juillet 

à la Ferté-Sous-Jouarre  
(Collège des Glacis) 

 

Mutations territoriales et éducation 
De la forme scolaire vers  

la forme éducative ?* 
* Autour de l’ouvrage de Bernard Bier, André Chambon et 

Jean-Manuel de Queiroz  
ESF éditeur  avril 2010  

 
Programme 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2954 
 

Fiche d’inscription 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2936 

 

Dossier documentaire de l’UE 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3007 

 



















 
LES MOTS« PRISMES » DU MOIS 

 

∆ Le bon mot du mois 
« Comprendre, c’est inventer ou construire par 
réinvention ». Jean PIAGEt » 

 
∆ Les deux mots-clefs  Rubrique établie sur la base de 

l’ouvrage de Francis DANVERS « 500 mots-clefs pour l’éducation et 
la formation tout au long de la vie » 2003 
Avec l’aimable accord de l’éditeur : les Presses universitaires du 
Septentrion Villeneuve d’Ascq 

 

 Le bien être 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2957 
 

 Employabilité  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2958





 

PRISME et les TERRITOIRES 

  

 Généralités 
 
Le tour de France de la restauration scolaire par 
ALISE 
In ALISE.net 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3016 





Régions 
IDF : 
La vidéo surveillance dans les lycées 
In IAURIF Juillet 2007 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2944 

 
Améliorer l’accès à la formation et à l’emploi des 
jeunes 
In Conseil régional d’Île-de-France - 21/06/2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2991 
 

Midi-Pyrénées :  

Laboratoires de langues : la Région équipe 14 lycées 
supplémentaires 
In Région Midi-Pyrénées 4 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2949 

 

I  

http://www.prisme-asso.org/
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2954
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2936
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3007
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2957
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2958
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3016
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2944
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2991
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2949
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Communes 
Argenteuil : Groupe scolaire Paul-Etuard : des travaux 
d’envergure  
In L’Argenteuillais n° 77. Mercredi 5 mai 2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2938 
 

Dijon : Bourse au permis de conduire »pour les jeunes 
In Mairie de Dijon 7 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2956



Angers : Expérimentation de nouveaux rythmes scolaires 
In Angers.fr 5 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2960 
 

Montpellier: Apprendre la politesse pour vivre ensemble 
Le magazine trimestriel de la MNT – juin 2006 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2970 

 
LILLE : Un SAS contre le décrochage  
In Bulletin Départemental Nord n°107 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2975 

 

Montreuil : Un collège en panne d’élèves 
In l’EXPRESS.fr – 18 Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2990 

 

Guide de présentation des dispositifs 
d’accompagnement à la Réussite Educative "partagée" 
In Ville caraibe.com 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3012 

 
 

Départements 
Pyrénées-Atlantiques : coup de pouce aux langues 
vivantes 
In La Gazette, le 3 mai 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2941 

 


 



 L’Europe et au-delà 
 

Finlande : Le système éducatif, rapport du Sénat  
Sénat finlandais 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2945 

 

Etats-Unis : Ecoles publiques et décrochages dans les 
établissements américains 
Centre national de la statistique de l’éducation aux USA, Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2951 
 

Belgique : Quand la liberté des parents signifie liberté 
des établissements 
In le café pédagogique 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2966 

 

Allemagne : 
Penser l’avenir au-delà du court terme 
In CIDAL – 21 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2992 

 

Le système éducatif reproduit toujours les inégalités 
géographiques et sociales. 
In CIDAL le 24 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3015 

 

Évaluer les effets des TIC dans l’éducation 
Par Friedrich Scheuermann et Francesc Pedró, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3014 
 
 

SOCIETE 
  Généralités 
 
Élèves non résidents des écoles privées : le Conseil 
d’État précise la liste des dépenses à la charge des 
communes : analyse de B. Toulemonde 
In AEF – 22 juin 2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2993 

 
Notre vie scolaire s’esquisse en 1939 
In Liberation.fr Interview Vacances. Georges Fotinos 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2973

 
La violence, une fatalité ? 
In Le Nouvel Educateur Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2959 

 
« Le système d’évaluation joue un rôle essentiel 
dans les inégalités scolaires » 
In Observatoire des inégalités 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2947 
 

L’Ecole, espace d’intégration sociale et culturelle 
In Audition du Haut conseil à l’intégration du 18 mai 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2948 
 

Sondage : l’autorité des parents et des enseignants  
IN CSA Fondation Jean Jaurès, 1 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2967 

 
Financement des écoles privées : la liste des 
dépenses obligatoires n’est pas exhaustive 
In La Gazette des communes, le 15 Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2976



Perspectives du développement mondial 2010 : Le 
basculement de la richesse 
In OECD 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2984 

 

 

 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2938
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http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2948
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2967
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2976
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2984
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Comment l’école gère la tension 
In Acteurs Publics.com 05 juin2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2985 

 

Le football au prisme des sciences sociales 
In La Vie Des Idées.fr – 17 juin 2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2988 
 
 

 

 Pour l’égalité et contre les  
discriminations et les inégalités 
 

Des « ghettos » français : abus de langage ou réalité 
In La note de veille n° 178 – Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2963 

 

Une société juste ne saurait être seulement 
méritocratique 
In François Dubet, sociologue sur le site : EducPros.fr - 21/06/2010  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2987 

 
Réponse des collectivités territoriales à la HALDE sur les 
préventions des discriminations de l’égalité dans les 
ressources humaines. 
In la HALDE  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3011 
 

Laïcité :  
 
L’islam en France 
In Sciences Humaines.com  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2989 

 
Laïcité : les fonctionnaires en première ligne 
In CSF Magazine n°79 Mai 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2942 

 
 

 L’image et le numérique : deux 
nouveaux langages ? 
 

Site ERDENET 
De Damien Roucou, 28 Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3009 

 

Expérimenter l’ENT dans le 77 
In L’École numérique, Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2940 

 

Internet forme, l’éducation se transforme 
In CRAP -Cahiers pédagogiques - Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2994 

 

Banlieues 2.0 : des projets numériques pour dynamiser 
l’emploi des jeunes des quartiers  
In gouvernance 22 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3010 

 

 Enfance(s) - Jeunesse(s) 
 

Faire venir les parents à l’école… pourquoi et pour 
quoi faire ? 
In acteurs écoles par Pierre Frackowiak 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2982 

 

L’école primaire en danger 
In Alternatives économiques le 4 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2950 
 

Rapprocher les familles populaires de l’école 
In Caf.fr Dossiers d’études n° 125 Février 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2952 
 

Modification du fonctionnement des crèches 
In Lagazette.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2964 

 

L’insertion des lycéens franciliens dans la vie active 
In enquête IVA 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2974 

 

Ville Ecole Intégration Reportages 
In SCEREN – Mai 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2986 

 
Vivre et faire vivre son territoire 
In "Ressources Jeunesse" - INJEP - 07/06/2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3004 
 

Réussites éducatives 
Prendre à bras le corps les difficultés et les échecs à 
l’école des garçons 
In Café pédagogique, 15 Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2979 

 

Différences entre les genres, en matière de réussite 
scolaire : étude sur les mesures prises et la situation 
actuelle en Europe  
In EURYDICE, décembre 2009. 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2983 

 

Recherche-action sur les parcours de réussite 
éducative dans 7 villes de Seine-Saint-Denis  
In profession banlieu.org, Mai 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3013 

 

Santé scolaire 
Pour une véritable politique de promotion de la 
santé par le sport 
In terra nova 09 Juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2965 
 
 
 

 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2985
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2988
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2963
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2987
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2989
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2942
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3009
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2940
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2994
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2982
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2950
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2952
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2964
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2974
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2986
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3004
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2979
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2983
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3013
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2965
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DROIT A L’EDUCATION  
 FORMATION  TOUT AU LONG DE LA VIE 

 

 Education /Orientation 
Quel regard portez-vous sur l’année scolaire qui 
s’achève ? Interview de Philippe Meirieu : 
In Vousnousils, 18 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2981 
 

L’in-discipline et l’indiscipline, des savoirs vers 
l’éducation 
In An@é - Pierre Frackowiak  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3005 
 

La prévention de l’absentéisme et du décrochage 
scolaire : l’école en tensions 
In CESDIP, Mars 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2943 

 

L’unité des savoirs humains…Richard SENNETT 
In AFPA – 14 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2996 

 
Vers une vision de l’apprenante et de l’apprenant au 
21ème siècle 
In Université Laval  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3006 

 



 Education nationale  
La maîtrise des dépenses publiques à l’Education 
nationale 
In Clefs actu N°197 – 4 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2972 

 

Le plan pour la réduction de poste dans l’éducation : 
Schémas d’emplois 2011-2013 
In Ministère de l’éducation nationale, 5 mai 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2977 

 
Accès aux ressources juridiques du MEN 
In le RLR en ligne 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2995 

 

BONNE VACANCES 2010  
 

Prochaine lettre pour la rentré ! 
 Contact prisme@prisme-asso.org  
         La lettre de PRISME est réalisée par Jean Roucou 
avec l’assistance de Frédérique Mercan et Marine Rebour 
    
  45 rue de Condé 
  77260 La Ferté-sous-Jouarre   
  01-64-33-34-46                             

 ISSN 1954-3867 
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