Conférence nationale des formations sociales
In ARF
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3302

Réforme des collectivités territoriales, le point de
vue inquiet des associations
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LES MOTS «PRISMES» DU MOIS

In CPCA
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3305

Résolution Générale : Association des Maires de
France 25/11/2010 (extrait)
In amf
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3372

Communes
Issy-les-Moulineaux : conditions et enjeux d’une
politique locale de jeunesse aujourd’hui
In Ressources jeunesse

∆ Le bon mot du mois
« La maturité est la capacité de faire quelque chose
malgré le fait que vos parents vous l'ont recommandé. »
Paul Watzlawick
∆ Les deux mots-clefs à partir 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
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http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3363

Nantes : une politique éducative ambitieuse
In Initiatives
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3368

Saint-Denis : mission parentalité : perspectives et
création de la maison des parents
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3366

Stains : La réussite éducative, tout un programme
In CERAS

▲Ville
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3381

▲Interaction
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3380

APPEL : pour la suppression des notes à l’école
élémentaire
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3346

Faire société autrement
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3375

PRISME ET LES TERRITOIRES

Généralités
Réforme territoriale : les points clés du texte définitif
In Le courrier des maires
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3357

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3286

Toulouse : convention tripartite Ville-Education
nationale - DRAC pour un "parcours culturel gratuit"
In Toulouse.fr
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3353

Tourcoing : au diapason de l’école
In SNUipp-FSU
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3371

Départements
Nord : protection judiciaire de la jeunesse, un devoir
d’éducation en faveur des mineurs les plus en
difficulté
In IA59
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3342

Pas-de-Calais : l’ouverture d’une classe CLIS TED*
In PEP 62
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3288
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Seine-Saint-Denis : le soutien scolaire victime de son
succès
In Libération

Angleterre : les chefs d’établissement cachent les
mauvais élèves des inspecteurs
In guardian
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3345

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3291

Val d’Oise : la situation des jeunes. Etude Ministère de
la jeunesse et des solidarités actives-2010

Les Philippines : conférence annuelle - Évaluation et
défi de la mondialisation
In gouv.fr

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3328

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3335

Val d’Oise : école de la deuxième chance

Québec : l'Etat et les besoins de l'Education, rapport
2008-2010

In c95
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3367

Régions

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3347

Dépense d’éducation dans l’Union Européenne
In INSEE
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3343

Pays de la Loire : les jeunes lycéens luttent contre les
discriminations

SOCIETE

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3290

Ile-de-France : inauguration de l’École de la 2e chance
du Val-de-Marne
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3330

Ile-de-France : quel lien entre la formation,suivie et le
métier exercé, par les jeunes franciliens
In OREF
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3331

Pays de la Loire : de nouveaux indicateurs de
richesse
In Les nouvelles news
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3334

Europe et au-delà
Angleterre : l’importance de l’enseignement ; Avantpropos par le Premier ministre et le Vice-premier
ministre
In BBC
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3382

Eduquer par la diversité en Europe : expérimentations
croisées dans huit pays d’Europe
In Bordes Véronique
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3358

Généralités
Le manifeste "faire société",
mouvement, Oct 2010, n°182

les

idées

en

In La ligue
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3310

Violence et climat scolaire dans les établissements
du second degré en France – Une enquête
quantitative auprès des personnels de direction des
lycées et collèges, Eric Debarbieux et Georges
Fotinos, Nov 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3365

Décrochages scolaires :
Catherine BLAYA

l’école

en

difficulté-

In De Boeck
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3378

Les écarts de taux d’emploi selon l’origine des
parents : comment varient-ils avec l’âge et le
diplôme ?
In INSEE
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3359

Bilan social européen 2009. Observatoire Social
Européen

L’élève contre l’école : scolariser les "a-scolaires"

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3351

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3285

Etats-Unis : résultats de l’évaluation nationale 2009

Projets annuels de performances annexé a2u projet
de loi de finances 2011

In IES

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3354

In Dunod

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3304
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Une école de la confiance en soi et dans les autres,
Nov 2010 n°183
In les idées en mouvement
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3311

L’utilité sociale des étudiants, ce sont des habitants !
In Universités et territoires

L’image et le numérique : deux
nouveaux langages ?
Analyses de stratégies nationales et régionales de
déploiement de dispositifs numériques,de formation
à distance, Didier Paquelin

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3315

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3287

L’institution scolaire a-t-elle les moyens d’agir contre
la violence à l’école ?

Les technologies de l’information et de la
communication (TIC) en classe au collège et au
lycée : éléments d’usages et enjeux

In Spirale
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3321

Précarité et protection des droits de l’enfant : état des
lieux et recommandations
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3337

In MEN
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3289

Le travail collaboratif : conception et usages de
ressources
In Les dossiers de l’ingénierie éducative

La France associative en mouvement

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3307

In recherches et solidarités

Culture numérique des élèves et des enseignants

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3356

Pour l’égalité et contre les
discriminations

In ESEN
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3336

Des parcours pédagogiques interactifs
In Unicef France
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3338

Les aspirations éducatives des familles immigrées
In Inégalités et discriminations
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3299

Les discriminations à l’épreuve des savoirs et des
pratiques
In ISCRA
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3323

Les habitants des communes de plus de 30 000
habitants et les discriminations territoriales
In CSA
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3325

La perception des discriminations en Europe
In Observatoire des inégalités
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3370

Laïcité
Laïcité et cantines scolaires : les collectivités seules
face au choix des menus
In La Gazette
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3360

Une autre histoire des religions
In Sciences humaines
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3296
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Éducation Populaire et Numérique : des démarches
et des outils pour s’émanciper
In CNAJEP
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3362

Plan de développement des usages du numérique à
l’École
In MEN
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3379

Enfance(s) - Jeunesse(s)
Des villes aux rythmes des enfants : une révolution
urbaine ? F. JESU-Le Nouvel Educateur n° 197
In ICEM
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3293

Parents-professionnels :
questions

la

coéducation

In ERES
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3297

L’autonomie des jeunes au service de l’égalité
In Terra Nova
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3313

Idées reçues sur le monde de l’enfance
In Sciences Humaines.com
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3314

en

La place des jeunes dans l’espace public : comment
vivre ensemble ? Olivier DAVID4

Structure et financement de l’enseignement
supérieur en France : EcoLinks réinvente le système

In Les Francas

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3301

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3350

Précarité et protection de l’enfant : état des lieux et
recommandations
In La Défenseure des enfants

Le collège et son avenir
In Le café pédagogique
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3308

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3377

L’éducation à la citoyenneté

Petite enfance – Les élus inquiets pour le financement
de leurs structures d’accueil

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3312

In Lagazette.fr
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3369

Santé scolaire/Santé publique
Déficits visuels : dépistage et prise en charge chez le
jeune enfant-Une étude et un DVD sur la dyslexie
In MGEN INSERM
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3309

La santé des élèves
In MEN
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3303

La médecine scolaire aujourd’hui : une forte attente
de reconnaissance. Rapport parlementaire
In assemblée nationale
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3306

In INRP

Mallette des parents : Compte rendu du séminaire
des personnes référentes
In Centre Michel Delay
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3326

La division du travail éducatif -Maurice Tardif, Louis
LeVasseur
In Puf
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3327

Réussir l’école : dossier "Fenêtres sur cour" du
SNUipp
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3333

L’enseignement est-il un métier de care ?
In skhole.fr
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3339

Atlas sur les fractures scolaires en France
In Autrement

EDUCATION FORMATION TOUT AU LONG DE
LA VIE

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3340

La dépense nationale pour la formation
professionnelle continue et l’apprentissage en 2008

Éducation /Orientation

In DARES

P. Meirieu : remarquable entretien avec le Café
pédagogique

Le "moment-école" : la vie en milieu scolaire comme
expérience - Agora n° 55

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3295

L’état de l’École 2010 : 29 indicateurs sur le système
éducatif français

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3341

In Injep
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3344

In MEN

Entre l’enfant et l’enseignant, le courant ne passe
pas, Nov 2010, n°372

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3364

In La revue des parents

Débats autour du concept d’excellence, Jean-François
Méla au EHESS

L’élève contre l’école : scolariser les "a-scolaires"

In JFM
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3361

In DUNOD
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3373

La mobilité étudiante : Erasmus en chiffres

Éducation nationale

In MEN
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3352
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http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3355

Au lycée professionnel, Nov 2010,n°484
In Cahiers pédagogiques

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3316 5

Education et formation interculturelles : regards
critiques , Nov 2010,n°9
In Recherches en éducation
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3329

Diriger l’EPLE : du pilotage à la gouvernance
In Weka
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3374

Cycle EHESS – JR Cytermann
Dix ans de réformes de l’enseignement supérieur et
de la recherche : Un système en transition

L’AERES et le nouveau paysage de l’évaluation (Michel
Cormier, responsable de l’évaluation des établissements)
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3319

Conférence-débat : le "moment école", la vie en
milieu scolaire comme expérience, le 16 Déc 2010 ,
Paris
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3322

Faire société autrement les 28 et 29 Janv 2011,
Aubervilliers
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3376

http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3324

PRISME relais d’Education
Populaire

Contact prisme@prisme-asso.org
La lettre de PRISME est réalisée par

AGENDA prismé
Conférence d’Albert Jacquard, enseigner les sciences
aux citoyens de demain, le 1er Décembre 2010, Créteil
In ac-créteil
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3317

Séminaire EHESS, Cycle JR Cytermann, le 2 Déc 2010
Débats autour des évolutions du statut des enseignantschercheurs (Jean Yves Mérindol, directeur ENS Cachan)
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3318

Le socle commun en France et ailleurs, les 3 et 4
Décembre 2010, Paris
In Irea-Sgen-CFDT
http://www.prisme-asso.org/spip.php
page=evenement&id_article=3300

Forum Laïcité Diversité le 7 Décembre 2010, Le Mans
In La ligue de l’enseignement
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3298

Où en sont les français dans leur lien avec la politique
et l’éthique ? Panorama des think tanks français, le 7
Déc 2010, Paris
In clubconvictions
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3349

Séminaire EHESS, Cycle JR Cytermann, le 15 Déc
2010
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