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≅

LES MOTS« PRISMES » DU MOIS

∆ Le bon mot du mois
« L’éducation est une chose admirable. Mais il est bon de savoir  
que  rien  de  ce  qui  mérite  d’être  su  ne  peut  s’enseigner. »  
Oscar Wilde

∆ 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

Grandir: 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?rubrique49&var_mode=calcul

Mémoire :
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2873

∆  Le bon mot du mois
Insertion et devenir professionnels des docteurs
In blog du Monde
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2813

≅
PRISME et les TERRITOIRES

 
 Généralités

Nouveauté : Mutations territoriales et éducation ; de 
la forme scolaire vers la forme éducative ?
in  Bernard  Bier,  André  Chambon  et  Jean-Manuel  De  
Queiroz – ESF Editions
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2835

Education partagée et projet éducatif local vers de 
nouvelles relations entre villes et familles ?
In Frédéric Jesu
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2864

Révolution urbaine : vers des villes à la hauteur et 
aux rythmes des enfants
In Frédéric Jesu
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2865

Territoires, généralités et projets éducatifs
de La Ligue de l’Enseignement
http://www.fol974.com/ressources/education/accompagnement
/projets_educatifs.pdf

Régions

Ile de France : L’insertion des lycéens franciliens, 
dans la vie active en Ile-de-France.
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2810

Poitou – Charentes: 
Le premier lycée à « zéro énergie fossile »
In Jean-François Huchet, Communes (Départements et  
Régions de France) - Mars 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2843

Poitou-Charentes : 
L’avenir de la formation professionnelle des jeunes
in Agence régionale de la formation professionnelle 
http://www.arftlv.org/actualites/9614__-2/avenir_de_la_formatio
n  _professionnelle_des.aspx  

Centre : Le guide de l’apprentissage 
http://www.jeunesocentre.fr/images/stories/documents/guide-
apprentissage-2010.pdf
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Communes

Rennes : la semaine de 4 jours
In lexpress.fr 26 mars 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2814

Grenoble : la semaine de 4 jours
In ToutEduc
http://www.touteduc.fr/index.php?sv=34&aid=1714

Départements

Tarn : action"Eco Collège 81"
In secteur public.fr 31 Mars 2010
http://www.pr  isme-asso.org/spip.php?article2804  

Bouches-du-Rhône : 
Etablissements et réussite scolaire 
In Observatoire national des zones urbaines sensibles - Rapport  
2009
http://extranet.ville.gouv.fr/docville/07Etablissements_et_la_reussite
_scolaire.pdf

Gouvernance territoriale

L’intervention éducative : un cadre conceptuel pertinent 
pour une lecture compréhensive de la pratique 
enseignante
In ncre educ
http://www.prisme-asso.org/spip.php?a  rticle2809  

Etudes sur les nouvelles fractures territoriales 
in La Gazette santé social
http://www.gazette-sante-social.fr/dossier/essentiel-sur-etudes-sur-
les-nouvelles-fractures-territoriales-174.html

Communiqué à propos de la politique de la ville
In Villes et Banlieues
http://www.ville-et-banlieue.org/actualites.html

Autonomie et décentralisation - l’unité du service public 
en cause ? 
In B.Toulemonde in Education et territoires
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2811

≅

 L’Europe et au-delà

Canada : Une école secondaire qui s’adapte aux besoins 
des jeunes pour soutenir leur réussite
In Conseil Supérieur de l’Education 
http://  www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0  
464.pdf

SOCIETE
 Généralités

Rythmes scolaires,  semaine  de  4  jours :  Le  débat 
doit reprendre... ou plutôt commencer ?
in Paul Bron - LeMonde.fr
http://www.lemonde.fr/old-societe/article/2010/04/08/rythmes-
scolaires-semaine-de-4-jours-le-debat-doit-reprendre-ou-plutot-
commencer-par-paul-bron_1330822_3226.html

Etats généraux de la sécurité à l’école : des débats 
sérieux  et  un  ministre  prisonnier  des  choix 
budgétaires et idéologiques
In Se-Unsa, 8 avril 2010
http://www.se-unsa.org/spip.php?article2128

Observatoire des inégalités territoriales
In inégalités territoriales 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2802

Où va l’éducation à la consommation ?
Dossier de" Vers l’éducation nouvelle"
Réalisé en partenariat avec Ceméa - INC - ANR –  
CEPE
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2820

Argent de l’école : en quête d’égalité
in ANDEV, avril 2010
http://www.andev.fr/index.php?id=431

Professionnels  de  la  petite  enfance :  au  risque 
des émotions 
in GRAPPE - Publications (Recherches)
http://www.legrape.com/site/publications/recherches_18.htm

La passion évaluative : point de vue de Jacques 
NIMIER 
in Jacques Nimier
http://www.pedagopsy.eu/

L’école et son contexte
in Eric Debarbieux hors-série N°12 – 2010 Diversité  
Ville Ecole Intégration
http://www.sceren.fr/revueVEI/hs12/debarbieux_hs12.pdf

UNICEF  France  s’intéresse  à  la  violence  scolaire 
dans les écoles primaires
In Carine Spinosi, UNICEF France
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2848

Le problème de la violence à l’école ne peut être 
résolu qu’avec les parents
In Le Monde, le 06 avril 2010
http://www.lemonde.fr/societe/chat/2010/04/06/la-violence-a-l-
ecole-une-fatalite_1329213_3224.html#ens_id=1328159
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La mixité sociale à l’école : une affaire de famille ?
In La vie des idées, 14 avril 2010
http://www.laviedesidees.fr/La-mixite-sociale-a-l-ecole-une.html

Les jeunes issus de l’immigration 
In Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) en Ile-de-
France, Février 2010
http://www.iau-
idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_666/les_jeunes_issus_de_l_immigratio
n_avec_signets.pdf

L’insécurité dans les quartiers d’habitat social : quelles 
réalités ?
In IAU mars n°497 2010
http://www.iau-idf.fr/fileadmin/Etudes/etude_665/NR_497_web.pdf

 Pour l’égalité et contre les 
discriminations 

De l’Etat providence à l’Etat accompagnant
In Serge Guérin
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2869

Egalité des chances ou égalité tout court ?
In Observatoire des inégalités 6 avril 2010
http://www.inegalites.fr/spip.php?article504&id_mot=28

Quel bilan pour les ZEP ?
In La vie des idées, 14 avril 2010
http://www.laviedesidees.fr/Quel-bilan-pour-les-ZEP.html

 Laïcité

Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction 
du port du voile intégral
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2800

 L’image et le numérique     : deux   
nouveaux langages     ?  

Nouveauté : Le piège du numérique
In P.Frackowiak - "le café péda"
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2010/04/220410frac
ko.aspx

Mémoire sur la situation des TICE et quelques tendances 
internationales d’évolution 
In Alain Chaptal
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2815

TICE Educavox 
In Association Nationale des Acteurs de l’Ecole
http://www.acteurs-ecoles.fr/l-an-%C3%A9/educavox/

Les parents sont-ils démissionnaires face aux 
médias ?
In Telo
http://www.telos-
eu.com/fr/article/medias_les_parents_sont_ils_demissionnaire
s

Livret interactif sur l’utilisation des TICE en EPS
In Site EPS Académie de Grenoble
http:/  /www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article256  

 Enfance(s) - Jeunesse(s  )  

Démunis plutôt que démissionnaires, par Jean-Louis 
AUDUC
In la croix.com 29 Mars 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.  php?article2803  

Améliorer le bien-être des enfants dans les Pays de 
l’ OCDE
In OECD.org 9 Novembre 2009
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2805

Réussites éducatives

La Réussite éducative : au delà du dispositif
In Cahiers de l’action INJEP
http://www.ressourcesjeunesse.fr/La-Reussite-educative-au-
dela-du.html

Etablissements et réussite scolaire
In Observatoire National des zones urbaines sensibles
http://extranet.ville.gouv.fr/docville/07Etablissements_et_la_re
ussite_scolaire.pdf

Santé publique

Est-ce que l’éducation réduit le risque 
d’hypertension ?
In IZA Discussion Paper No. 4847 Mars 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2806

Un autre regard sur les dépenses de santé
Sciences humaine.com
http://www.scienceshumaines.com/un-autre-regard-sur-les-
depenses-de-sante_fr_25005.html

EDUCATION 
 FORMATION  TOUT AU LONG DE LA VIE

 Education /Orientation

Apprendre à s’orienter tout au long de la vie : 
actions, formation et perspective
In educsol avril 2010
http://eduscol.education.fr/cid50927/les-partenaires-actions-
formation-et-perspective.html
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Soutien aux difficultés individuelles
In ZUPdeCO
http://www.zupdeco.org/pdf/zupdeco_soutien.pdf?
PHPSESSID=c7e0c08b15874dc5e2bdfa0f602de8c9

L’école est pressée, trop pressée
In Nouvel Educateur
http://www.icem-freinet.fr/nouvel-educateur/NE_197/

Les ressources éditoriales éducatives doivent être 
déscolarisées !
In "Ressources jeunesse INJEP"
http://www.orme-
multimedia.org/r2010/images/stories/orme2.10/pdf/orme2.10_contrib
utions.pdf

Cinq ans après son adoption par le parlement le socle 
commun existe t-il au collège ? 
In Assemblée nationale
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2812

 Education nationale     

La demande de validation des acquis de l’expérience se 
stabilise en 2008
In Ministère de l’Education Nationale

http://media.education.gouv.fr/file/2010/37/1/NI1007-
La_demande_de_validation_des_acquis_de_l_experien
ce_se_stabilise_en_2008_143371.pdf

≅
Cycle EHESS-JR Cyterman

La recherche en éducation et les décideurs : un rendez-
vous manqué
In Jean-Richard CYTERMANN IGAENR, professeur associé  
à l’EHESS
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2823

 

PRISME relais d’Education Populaire

AGENDA prismé

∆ Conseil Général du Val-de-Marne : Printemps de 
l’éducation 2010
http://www.cg94.fr/article/18116-printemps-de-l-
education-2010.html

∆ Le samedi 29 mai 2010 à Paris 
JOURNEE NATIONALE de L’Observatoire des Zones 
Prioritaires
http://www.association-ozp.net/spip.php?article8145

∆ Etats généraux de la sécurité à l’Ecole 
In Ligue de l’Enseignement, avril 2010
http://media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/95/2/contributio
ns_associations_141952.pdf

Les prochaines rencontres mensuelles de PRISME :
- Mardi 11 mai, Mardi 8 juin,
- Jeudi 8 et Vendredi 9 Juillet Université d’été  .

Assises de l'Education à Bobigny  le 5 juin 2010
http://www.cnajep.asso.fr/actualites-du-secteur/2010/assises-
nationales-de-l-education-le-5-juin-2010-a-bobigny.html

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

4

mailto:prisme@prisme-asso.org
http://www.cnajep.asso.fr/actualites-du-secteur/2010/assises-nationales-de-l-education-le-5-juin-2010-a-bobigny.html
http://www.cnajep.asso.fr/actualites-du-secteur/2010/assises-nationales-de-l-education-le-5-juin-2010-a-bobigny.html
http://media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/95/2/contributions_associations_141952.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Mediatheque/95/2/contributions_associations_141952.pdf
http://www.association-ozp.net/spip.php?article8145
http://www.cg94.fr/article/18116-printemps-de-l-education-2010.html
http://www.cg94.fr/article/18116-printemps-de-l-education-2010.html
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2823
http://media.education.gouv.fr/file/2010/37/1/NI1007-La_demande_de_validation_des_acquis_de_l_experience_se_stabilise_en_2008_143371.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2010/37/1/NI1007-La_demande_de_validation_des_acquis_de_l_experience_se_stabilise_en_2008_143371.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/2010/37/1/NI1007-La_demande_de_validation_des_acquis_de_l_experience_se_stabilise_en_2008_143371.pdf
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2812
http://www.orme-multimedia.org/r2010/images/stories/orme2.10/pdf/orme2.10_contributions.pdf
http://www.orme-multimedia.org/r2010/images/stories/orme2.10/pdf/orme2.10_contributions.pdf
http://www.orme-multimedia.org/r2010/images/stories/orme2.10/pdf/orme2.10_contributions.pdf
http://www.icem-freinet.fr/nouvel-educateur/NE_197/
http://www.zupdeco.org/pdf/zupdeco_soutien.pdf?PHPSESSID=c7e0c08b15874dc5e2bdfa0f602de8c9
http://www.zupdeco.org/pdf/zupdeco_soutien.pdf?PHPSESSID=c7e0c08b15874dc5e2bdfa0f602de8c9

	Nouveauté : Mutations territoriales et éducation ; de la forme scolaire vers la forme éducative ?
	Territoires, généralités et projets éducatifs
	Poitou – Charentes: 
	Le premier lycée à « zéro énergie fossile »
	Autonomie et décentralisation - l’unité du service public en cause ? 
	SOCIETE

	Rythmes scolaires, semaine de 4 jours : Le débat doit reprendre... ou plutôt commencer ?
	Etats généraux de la sécurité à l’école : des débats sérieux et un ministre prisonnier des choix budgétaires et idéologiques
	http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2820
	Argent de l’école : en quête d’égalité
	Professionnels de la petite enfance : au risque des émotions 
	in GRAPPE - Publications (Recherches)
	La passion évaluative : point de vue de Jacques NIMIER 
	in Jacques Nimier
	UNICEF France s’intéresse à la violence scolaire dans les écoles primaires
	Réussites éducatives
	http://www.ressourcesjeunesse.fr/La-Reussite-educative-au-dela-du.html
	http://media.education.gouv.fr/file/2010/37/1/NI1007-La_demande_de_validation_des_acquis_de_l_experience_se_stabilise_en_2008_143371.pdf
	∆ Le samedi 29 mai 2010 à Paris 
	JOURNEE NATIONALE de L’Observatoire des Zones Prioritaires
	∆ Etats généraux de la sécurité à l’Ecole 

