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Promotion des Initiatives Sociales en Milieux Educatifs 
 
La lettre électronique numéro 73 – 2009 
 

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

www.prisme-asso.org 
 

 

La Rencontre mensuelle  
du mardi 13 octobre 2009 

 
de 17 h 30 à 19 h 30 

 
au Conseil  Régional Ile de France  

14 rue du Dr Lancereaux (salle 600) 75008 
Paris 

Métro Miromesnil ou Saint Philippe du Roule 

≅≅≅≅ 
LES MOTS« PRISMES » DU MOIS 

∆ Le bon mot du mois  
«  Si l’homme est le produit de l’éducation, qui 
éduquera l’homme ? (E.KANT) 
 

∆ 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  

 

- Inspection 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2355 

 
- Qualité 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2356 
 

≅≅≅≅ 
PRISME et les TERRITOIRES 

  

���� Généralités 
∆ Le projet éducatif Grenoblois    
In Ville de Grenoble, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2328 
 
 

∆ La mallette des parents 
In Académie de Créteil, 1er juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2390 
 
���� Des villes 

∆ Bobigny innove avec son contrat de « réussite 
solidaire »  
In La Gazette, le 13 juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2287 
 
∆ Parlez-vous bambin ? 
In Ville de Grenoble, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2357 
 
∆ Écoles : une compétence devenue communautaire 
dans la Beauce Vovéenne 
In Mairie-Conseil, le 01 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2306 
 
∆ Le projet éducatif local Brestois    
In ARESS, novembre 2007 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2337 
 
∆ L’accompagnement scolaire    
In Mairie de Paris, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2373 
 
∆ La rentrée des Jeunes Parisiens    
In Mairie de Paris, 29 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2379 
 
∆ L’accueil petite enfance à Lille 
In Carnets de santé, Septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2391 
 
���� Des régions  

����Ile de France 
∆ Le Conseil régional, à quoi ça sert ?    
In Région Ile de France, juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2322 
 

����Languedoc-Roussillon 
∆ Formation professionnelle : face à la crise, le 
Languedoc-Roussillon agit 
In Secteur public, le 28 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2392 
 

����Lorraine 
∆ Lancement de la saison 2009/ 2010 de la carte 
« Lorraine Multipass » 
In Secteur public, le 01 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2305 
 

����Midi-Pyrénées 
∆ La Région fait entrer le bio dans les cantines des 
lycées    
In Région Midi-Pyrénées, le 3 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2308 
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����Nord-Pas-de-Calais 
∆ Société de la connaissance et de la 
communication par  « La fabrique du conseil 
régional NPdC »    
In Région Nord-Pas-de-Calais, juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2325 
 

����Pays de la Loire 
∆ ENT : Le cahier de texte électronique.  
In Académie de Nantes, 3 Mars 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2343 
 

����Rhône Alpes 
∆ La région Rhône-Alpes s’attaque aux conditions 
de travail des agents des lycées 
In Service public, n°143, juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2286 
 
���� L’Europe et au-delà  

∆ L’Education en Europe    
In Eurostat, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2365 
 

∆ Italie/école : l’heure de religion fait débat  
In Sézame, le 30 août 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2291 
 
∆ Les travaux dirigés améliorent la productivité 
des enseignants mais ne font pas progresser les 
élèves    
In IOE London, le 4 septembre 2009 (texte en anglais) 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2327 
 
∆ La solidarité entre les enseignants à travers le 
monde 
In International de l’Education, le 4 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2334 
 
∆ Regards sur l’éducation 2009 : Les indicateurs 
de l’OCDE    
In OCDE, le 9 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2335 
 
∆ Les indicateurs du niveau de l’éducation dans 
le monde    
In Education at a Glance, septembre 2009 (texte en 
anglais) 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2336 
 

∆ Rapport du NCVO sur les relations entre Etat et 
secteur associatif    
In CPCA, 10 Septembre 2009  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2345 
 
∆ Décentralisation, efficacité et égalité scolaires : 
une comparaison internationale. 
In ESEN, 28 janvier 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2348 
 

≅≅≅≅ 
SOCIETE 

 

 ���� Généralités 
∆ Vivons-nous encore dans une société de classes ?    
In La vie des idées, le 22 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2369 
 

∆ L’allongement inégal des scolarités    
In Observatoire des inégalités, le 25 Août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2309 
 
∆ Le sens de l’orientation à l’école        
In Politique, revue des débats, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2298 
 
∆ Dictionnaire des mouvements sociaux  
In SciencesPo, août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2292 
 
∆ Guide pour la sécurité des transports scolaires 
In Conseil National des Transports, Août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2300 
 
∆ Comprendre l’Analyse des Besoins Sociaux, ses 
enjeux, sa méthodologie 
In UNCCAS, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2302 
 
∆ Le travail parental : représentations et pratiques 
In Informations Sociales, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2303 
 
∆ Identité(s) : L’individu, le groupe, la société    
In Sciences Humaines, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2304 
 
∆ L’économie, c’est aussi la société        
In Sciences Humaines, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2311 
 
∆ Quartiers populaires, quartiers politiques 
In Liens socio, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2320 
 
∆ Le mérite contre la justice 
In SciencesPo, juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2359 
 
∆ Les sept défis pour une politique de civilisation  
In UIE 2009, 17 février 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2384 
 
∆ Où en est la social-démocratie ? 
In La vie des idées, le 14 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2386 
 
∆ Les animateurs socioculturels        
In Réseau éducation populaire 93, mai 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2316 
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���� Réussite éducative 
∆ Clisthène, un collège de la réussite et du plaisir 
In Les Cahiers pédagogiques, le 12 août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2329 
 
∆ Pour un accompagnement éducatif efficace 
In Les Cahiers pédagogiques, le 01 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2330 
 
∆ Guide de l’accompagnateur bénévole : Agir 
contre les inégalités scolaires 
In AFEV, Muriel Florin, 10 Septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2347 
 
∆ Repères évaluatifs de la réussite éducative        
In Les échos… Des ateliers permanents du CR-DSU, 
Septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2312 
 
∆ Aide personnalisée : besoin de transformation    
In SNUipp, août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2375 
 
���� Education 
∆ Rentrée 2009 : Qui est grippé ?    
de Philippe Meirieu, le 29 août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2290 
 
∆ Le « Hors l’école » : un lieu d’apprentissage 
de Bernard BIER, 15 Septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2382 
 
∆ Pour une approche contextuelle de la violence : 
le rôle du climat d’école.    
In International journal on violences and schools, avril 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2324 
 
∆        Sociologie du système éducatif    
In Puf, septembre 2009  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2351 
 
∆ Quelles finalités pour l’école ?  
In Sciences Humaines, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2289 
  
∆ Comment générer un climat de bien être dans le 
système éducatif ? 
In Diversité n° 161, juin 2010 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2393 
 
∆ L’accompagnement scolaire & éducatif    
In le Conseil général de Gironde, août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2293 
 
∆ Choisir son école 
In Puf, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2297 
 

∆ Rentrée scolaire : initiatives locales tous azimuts 
In Localtis info, le 3 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2314 
 
∆ L’école, cette désillusion  
In Politique, revue des débats, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2299 
 

∆ Pour un collège accueillant    
In Volontaires, septembre-octobre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2340 
 
∆ L’Observatoire International a aussi pour rôle de 
prendre position à propos des politiques publiques....    
In Observatoire intenational de la violence à l’école, Juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2342 
 
∆ Il faut avoir le courage de réinventer le collège 
unique    
In Le Monde, 16 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2361 
 
∆ École : lettre d’un bouc émissaire à ses 
accusateurs publics    
In Bloc-notes de Philippe Meirieu, le 16 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2362 
 
∆ « Le mérite scolaire, un maquillage moral »    
In la Libération, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2372 
 
∆ Le double rôle pédagogique des chefs 
d’établissement 
In VousNousIls.fr, le 25 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2381 
 
���� Santé 
∆ Inégalités et santé  
In la documentation française, mai 2009  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2315 
 
∆ Richesses et limites du modèle médical en 
éducation    
In Bloc-notes de Philippe Meirieu, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2367 
 

���� Jeunesse(s) 
∆ Pour une école du futur 
de Pierre Frackowiak, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2181 
 
∆ Quelles politiques de jeunesse pour nos 
territoires ?    
In Ressources jeunesse, le 31 août 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2288 
 
∆ Jeunesses en régions : un chantier d’avenir    
In CEMEA, le 30 juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2354 
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∆ La jeunesse en errance face aux dispositifs 
d’accompagnement    
Anne-Françoise Dequiré et Emmanuel Jovelin, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2364 
 
∆ L’insertion des sortants de l’enseignement 
secondaire    
In Cereq, juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2370 
 
∆ La prise en charge des jeunes éloignés de 
l’emploi de qualité    
In Crédoc, décembre 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2371 
 

∆ Quelle politique jeunesse à l’échelle régionale, 
quels partenariats construire ? 
In Conseil Général de l’Allier, 2009  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2383 
 
∆ Baromètre Trajectoires : Enquête sur le vécu 
quotidien de collégiens en 6ème et 5ème  
In Afev, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2389 
 

∆ Les jeunes des quartiers prioritaires devant les 
politiques jeunesses 
In RésO Villes, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2352 
 

���� Enfance 
∆ Petite enfance, quel accueil ?    
In L’école des parents, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2360 
 
∆ Il faut consacrer davantage d’argent à la petite 
enfance    
In OCDE, le 01 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2307 
 
∆ Enfance : beaucoup d’argent, mais pour quels 
résultats ?    
In Localtis info, le 2 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2313 
 

∆ Assurer le bien-être des enfants 
In l’OCDE, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2318 
 

∆ De l’école maternelle française à l’université 
américaine. Histoire d’un parcours professionnel 
accompagné    
de Françoise Malique, 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2358 
 
∆ La suppression de l’institution "la défenseure 
des enfants"    
In Communiqué de presse, le 15 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2363 
 

∆ Accueil des 0-6 ans : LE CASSE-TETE    
In L’école des parents, n°580, sept-oct 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2366 
 
∆ Les tout-petits invités à faire l’école buissonnière 
In Midi-libre, 25 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2385 
 
∆ Opinion des Français sur l’école maternelle 
primaire 
Sondage de l’Institut CSA, août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2295 
 
���� Laïcité 
∆ La loi Carle privilégie le privé        
In laïcité laligue, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2368 
 
∆ Défendre le droit de porter la burqa ! 
In Riposte laïque, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2380 
 
���� Pour l’égalité et contre les 
discriminations 
∆ Résultats de l’enquête sur les Ateliers Santé Ville 
In l’Acsé, 2008 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2323 
 

���� Carte scolaire 
∆ Carte scolaire et marché scolaire 
In INRP, mai 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2321 
 
∆ Réforme de la carte scolaire : deux ans après, les 
interrogations demeurent        
In La Gazette des Communes, le 3 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2301 
 
���� L’image et le numérique : deux 
nouveaux langages ? 
∆ Une troisième étude confirme l’efficacité scolaire 
des TICE        
In le café pédagogique, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2310 
 
∆ Demain, un prof numérique ?        
In Sciences Humaines, Septembre 2009 
http://www.prisme- asso.org/spip.php?article2344 
 
∆ Le pouvoir des images 
In la vie des idées.fr, 23 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2387 
 
∆ Référentiel des compétences professionnelles pour 
le déploiement d’une politique numérique 
In Ministère de l’Education Nationale, 9 septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2388 
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≅≅≅≅ 
EDUCATION  

 FORMATION  TOUT AU LONG DE LA VIE 
 

���� Education nationale 
∆ Troisième note de synthèse sur la mise en 
oeuvre de la réforme de l’enseignement primaire 
In Ministère de l’Education Nationale, juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2317 
 
∆ La rentrée scolaire 2009    
In Observatoire des inégalités, le 27 Août 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2319 
 
∆ Bilan de l’accompagnement éducatif dans les 
écoles et les collèges pour l’année 2008-2009     
In le Ministère de l’Education Nationale, le 17 juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2326 
 

∆ Elaborer un projet d’accompagnement éducatif    
In le Ministère de l’Education Nationale, 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2331 
 
∆ Repères et références statistiques sur les 
enseignements, la formation et la recherche        
In le Ministère de l’Education Nationale, septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2333 
 
∆ La rénovation de la voie professionnelle    
In Ministère de l’Education Nationale, juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2346 
 
∆ L’apprentissage poursuit son essor en 2007        
In le Ministère de l’Education Nationale, juillet 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2353 
 
���� Orientation/Formation permanente 
∆ Schéma régional de la formation initiale et 
continue, tout au long de la vie    
In Région Ile de France, 2007-2013 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2338 
 
∆ Orientations pour un Service Public Régional de 
Formation professionnelle tout au long de la vie 
In Assemblée plénière du Conseil Régional de Franche 
Comté, 26 Juin 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2341 
 

���� Tsiganes  
∆ La Halde demande l’inscription d’une adresse 
utilisable sur les documents officiels octroyés aux 
gens du voyage        
In La Gazette des communes, le 24 Septembre 2009 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article2378 
 
 
 
 

≅≅≅≅ 
PRISME relais d’Education Populaire 

AGENDA prismé 
 
∆ Au-delà du programme de réussite éducative, 
quelles politiques éducatives locales ? 
Journée Régionale à Lyon le 6 octobre 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2332 
 
∆ XIIIes Rencontres nationales de la JPA 
Marché des loisirs collectifs et solidarité, le 7 octobre 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2374 
 
∆ 3e rencontre nationale des projets éducatifs locaux 
à Brest    
Quel avenir pour les politiques éducatives territoriales ?, le 24 
novembre 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2273 
 
∆ Salon de l’Education du 18 au 20 Novembre 2009 
http://www.prisme-
asso.org/spip.php?page=evenement&id_article=2396 
 
 
 
Les prochaines rencontres mensuelles de PRISME : 

- Mardi 10 novembre, Mardi 8 décembre, Mardi 12 
janvier, Mardi 9 février (AG), Mardi 13 mars. 

 
 
 

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

 ISSN 1954-3867 


