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LES MOTS« PRISMES » DU MOIS 

 

 

∆ Le bon mot du mois 
« Une éducation ambitieuse est guidée par 3 objectifs : protéger 
sans enfermer, instruire par le plaisir partagé de la transmission et 
de la découverte plutôt que par la seule contrainte, élever et non 
pas dresser, c’est à dire se mettre à la hauteur des enfants pour 
mieux accompagner leur croissance et la découverte de leur 
citoyenneté.  

La contrainte paradoxale de protéger et d’émanciper s’adresse à 
tous les éducateurs » F. Jésu 

 
∆ 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 

 

 Baccalauréat 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3069 
 

 Identité 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3068 


 

PRISME et les TERRITOIRES 
 

  

 Généralités 
Le PEL : Recomposition du champs éducatif et ouverture 
dur la civilité 
In SPIRALE - Revue de Recherches en Éducation - 1998 N° 22 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3053 

 

Des solutions contre le décrochage scolaire dans le 
Valenciennois : projet PARTAL 
In unsa.org 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3049 

 

Communes


La Rochelle : projet éducatif local 2007-2010 
In vile de la Rochelle – Vie Sociale 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3050 

 
La Chapelle sur Erdre : PEL 2008-2014 
In lachapellesurerdre.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3050 

 
PEL de Pessac  
Ville de Pessac – Direction de l’Education – juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3054 

 
Le PEL de Roubaix une logique de Projet de 
territoire et de rénovation urbaine 
In de ville-roubaix.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3055 

 
Le Projet Educatif Local de Saint- Herblain 
In saint-herblain.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3052 

 
Dunkerque : Projet 2010 de la maison de l’éducation 
In La Maison de l’éducation – Janvier 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3025 

 

Régions 
 
Interview de Pierre MAUROY 
In Nordway Juillet-Aôut 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3059 

 
Aquitaine : Coup d’Pouce 2010 
In Conseil Régional d’Aquitaine - 30 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3021 

 
Des solutions contre le décrochage scolaire dans le 
Valenciennois : projet PARTAL 
In unsa.org 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3049 

 
Rhône Alpes : Les politiques éducatives 
développées pour favoriser la réussite de tous les 
lycéens 
In délibérations janvier 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3048 
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Départements 
 
"Ma rentrée au collège" 
In Conseil Général de Seine Saint-Denis 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3018 

 

Gouvernance territoriale 
 
 

Les avenants aux Contrats Urbains de Cohésion Sociale  
In IRDSU le 12 juillet 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3038 
 

Conseil de modernisation des politiques publiques 
In Révision générale des politiques publiques - juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3023 


 
 



 

SOCIETE 
  

 

 Généralités 
L’in-discipline et l’indiscipline, des savoirs vers 
l’éducation, Pierre Frackowiak  
In An@é 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3071 
 

 Pour l’égalité et contre les 
discriminations  
 
L’inégal accès au bac des catégories sociales 
In Observatoire des inégalités - 22 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3019 
 

Fragmentations territoriales et inégalités scolaires : des 
relations complexes entre la distribution spatiale, les 
conditions de scolarisation et la réussite des élèves. 
In Université de Rouen, Groupe de recherche innovation et société 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3075 

 
Absentéisme scolaire : « Une atteinte à notre pacte 
républicain qui va accroître les inégalités » 
In ARF – 29 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3020 

 

À quoi sert « l’égalité des chances » ?  
In AGORA VOX 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3076 
 
 
 
 
 
 

 Laïcité 
 
Athéisme, une conviction, une attitude. 
In Les Éditions ICEM  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3057 

 
 

 L’image et le numérique : deux 
nouveaux langages ? 
 
 
Internet forme, l’éducation se transforme 
In CRAP et les Cahiers pédagogiques 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3026 

 
 
Quand l’ordi rencontre la classe 
In Teachers College Record Volume 95 Number 2, 1993 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3039 

 
L’école numérique 
In CNDP juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3044 

 

ENT à Lure  
In Paroles d’élus 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3045 

 

Défi internet : plus de 4600 élèves ont participé 
In L’Écho du Pas-de-Calais no110 – Juillet-août 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3058 

 
Des baladeurs MP3 autorisés en cours ?  
In CG 62 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3060 
 

 Enfance(s) - Jeunesse(s) 
 
France, que fais-tu de ta jeunesse ? 
In LeMonde.fr 4 juillet 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3027 

 

Les enfants et leurs réussites - Les enjeux de la 
complémentarité éducative 
In ressources jeunesse synthèse de la conférence de Bernard 
BIER 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3074 

 

Santé publique 
Le bien-être est pluridimensionnel 
In La mesure des performances, économiques et du progrès 
social -rapport 2009 Commission spécifique 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3042 

 
 
 
 

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3018
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3038
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3023
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3071
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3019
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3075
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3020
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3076
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3057
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3026
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3039
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3044
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3045
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3058
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3060
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3027
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3074
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3042


 3

1

� 



 
EDUCATION  

 FORMATION  TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

 Education /Orientation 
 
Le livret personnel de compétences au collège ; Le socle, 
enjeu de formation pour les jeunes 
In EduSCOL - 30 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3024 

 
Pouvons-nous devenir plus intelligents, individuellement 
comme collectivement ?  
In Internet Actu.net 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3040 

 
La mallette des parents : rapport synthèse 2008-2009 
In ac-creteil 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3041 

 
La méritocratie scolaire à l’épreuve du marché  
In educpros.fr 15 juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3046 

 
Education dans la cité  
In Millenaire3 Grand Lyon 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3047 

 
La division du travail éducatif  
In puf.com 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3056 

 


 

Les prochaines rencontres mensuelles de PRISME (sous 
réserve) : 

- Mardi 12 Octobre 2010, 10 novembre 2010,             
7 décembre 2010, 12 Janvier 2010, 9 Février 2010 

  ( AG), 9 Mars 2010  
 

 
PRISME relais d’Education Populaire 

AGENDA prismé 
 

Quelle politique jeunesse pour les quartiers populaires ? 
In ressources jeunesse 30 août 2010 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=3072 

 

Aider et accompagner les élèves, dans et hors l’école 
In Le Cercle de Recherche et d’Action Pédagogiques et les Cahiers 
pédagogiques 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=3073 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contact prisme@prisme-asso.org  
         La lettre de PRISME est réalisée par Jean 
Roucou avec l’assistance de Frédérique Mercan                                      
  ISSN 1954-3867 
    
  45 rue de Condé 
  77260 La Ferté-sous-Jouarre   
  01-64-33-34-46                             
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