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

www.prisme-asso.org

 LES MOTS «PRISMES» DU MOIS

∆ - Le bon mot du mois

« Si nous voulons que demain ne soit pas déjà trop tard,  
l’anticipation doit prévaloir sur l’adaptation, l’éthique du 
futur  doit  l’emporter  sur  la  tyrannie  de  l’urgence  ». 
Jérôme Binde.(le Monde-1998) 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3703     

∆ - Les deux mots-clefs
A  partir  de  l’ouvrage  de  Francis  Danvers :
500  mots-clefs  pour l’éducation  et la  formation  tout  au long de  
la  vie,  Collection  "les  dictionnaires  de  septentrion",  
ISBN : 2-85939-778-7 

• Rythmes scolaires
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3723 

• Parentalité
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3724     

PRISME ET LE SOCLE COMMUN

•  Comment évaluer  le  socle commun au collège ? 
Trois scénarios, du probable au réalisable
In Un blog du SE-Unsa 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3667     

 PRISME ET LES TERRITOIRES

∆ - Généralités

• Territoriale : ça manque de jeunes ! In Localtis 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3661 

•  La  politique  de  la  ville  est  considérée  comme 
secondaire par le gouvernement : Luc Bronner
In Nonfiction.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3729     

∆ - Communes

 • Argenteuil : le projet éducatif local
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3674 

•  Argenteuil :  Compte-rendu  de  la  première 
rencontre des acteurs éducatifs  -19 mai 2010
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3675     

•  Argenteuil :  rapport  de  synthèse  de  la  mission 
d’accompagnement  et  d’études  à  l’élaboration  du 
projet éducatif global
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3676     

• Argenteuil : éducation / enfance
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3677     

• Evry : bienveillance et réussite éducative
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3699     

•  Grenoble :  quelle  évolution  pour  le  périscolaire 
grenoblois ? In Tohu-Bahut n°6 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3698     

•  Stains  : la réussite éducative
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3711     

∆ - Départements

• Ain : l’accompagnement à la parentalité 
In Schéma départemental des actions éducatives
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3701     

∆ - Régions

• Ile-de-France : paroles de lycéennes et lycéens
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3672     
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•  Picardie :  réussite  éducative,  ce  sont  les  jeunes 
qui en parlent le mieux 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3668     

•  Picardie :  présentation  de  la  politique  régionale 
d’apprentissage
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3683 

• Poitou-Charentes : pack découverte de l’Université
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3692     

•  Pays  de  la  Loire :  disparités  territoriales  dans 
l’accès aux formations d’élite
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3728     

∆ - Europe et au-delà

• Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 
2011 - UNESCO
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3694     

•  Royaume  Uni :  augmentation  record  des  jeunes 
sans formations ni emplois In guardian 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3652     

•  Royaume  Uni :  des  chefs  d’établissement 
d’enseignement  secondaires  vont  offrir  aux 
personnels le départ volontaire
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3695     

•  Royaume Uni :  les  taux  d’absence  injustifiée  en 
Angleterre tombent légèrement In BBC 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3732     

•  Politiques  d’éducation  prioritaire :  des 
convergences européennes In Fenêtre sur l’Europe 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3662     

•  Afrique  :  KOUKA :  Non,  non,  le  coton n’est  pas 
toujours en accordéon !
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3686     

•  Afrique  :  50  ans  de  politiques  d’éducation  en 
Afrique francophone In RFI 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3691     

• USA : l’enseignement artistique sur le déclin In inrp 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3704     

SOCIETE

∆ -Généralités

• La parentalité : essai de problématisation
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3726     

•  Couple,  famille,  parentalité,  travail  des femmes - 
Les modèles évoluent avec les générations In INSEE 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3657     

•  Réflexion sur l’identité  sociale  des jeunes dits  " 
d’origine maghrébine"
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3687     

• L’école, ascenseur social ? In La Vie des idées 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3702     

•  Les  ambivalences  de  l’intervention  sociale  en 
direction des familles In CNAF 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3720 

• Violences, l’école en cause In CRAP 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3722     

• Une société fâchée avec sa jeunesse ?
In AFEV 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3730 

•  Sécurité  des  établissements  d’enseignement  - 
Rapport annuel 2010 In Observatoire national 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3734     

• L’enseignement est-il un métier de care? In skhole.fr  
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3714     

∆  -  Pour  l'égalité  et  contre  les  
discriminations et les inégalités

• Les inégalités de revenus à Strasbourg
In Observatoire des inégalités 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3665 

• Le diplôme contre l’égalité In La Vie des idées 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3671     

• La mixité des populations est une résultante, c’est 
donc un objectif prioritaire qui doit être porté par 
tous
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3696     
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•  Parcours  de  formation  et  insertion,  des  jeunes 
issus de l’immigration In CEREQ 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3685     

∆ - Laïcité

• Le 11 avril, la burqa sera hors la loi In Le Point 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3664     

• La République se vit à visage découvert
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3712     

∆ - L’image et le numérique     : deux   
nouveaux langages     ?  

•  Numérique  et  éducation  -  Haut  conseil  de 
l’éducation artistique et culturelle
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3666 

• Le Web 2.0, un chantier pour l’école In Pedagotice 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3706 

∆  -  Vie  sociale  :  bien  être  et  
rythmes scolaires

• A l’école des enfants heureux...enfin presque
In UNICEF 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3727     

∆ - Réussite éducative

• Médiateurs de réussite scolaire : un espace pour 
envisager leurs conditions de travail et leur avenir
In ToutEduc 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3669     

∆ - Enfance/Jeunesse

• École, crèche, jardin d’éveil... : que faire des moins 
de 3 ans à la rentrée ? In La Voix du Nord 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3678     

∆ - Santé

•  En quoi la promotion de la santé peut-elle être un 
outil  de  réduction  des  inégalités  de  santé ?
Stratégies locales d’intervention-Belgique
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3689     

PRISME innove : ERDENETPISME

• Découvrez "News by BeLearner" la newsletter de 
BeLearner.com
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3707     

• Synthèse Focus-groupe BeLearner.com  Mars 2011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3708 

EDUCATION FORMATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE

∆ - Éducation 

•  L’école  fondamentale :  un  trésor  est  caché 
dedans... (Sudel..1973)- Pierre FRACKOWIAK...2011 !
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3688     

•  Remettre  l’humain  au  cœur  de  l’école,  Pierre 
Frackowiak
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3693     

• Casser les murs-Pierre Frackowiak In Educavox 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3705 

•  Filles et  garçons à l’école  In  Cahiers  pédagogiques  
N° 487, février 2011 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3650     

• Le Prisme de l’Éducation pour le développement 
durable :  un  outil  d’analyse  des  politiques  et  des 
pratiques In UNESCO 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3656     

• Entretien avec... Michel Fabre, DVD
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3658     

• Les nouveaux défis de l’éducation
In Institut de France 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3663     

•  Formation  professionnelle :"  Toujours  pas  de 
pilote dans l’avion" - Jean-Patrick Gille, Député
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3680     

• Où va l’éducation entre public et privé ? sous la 
direction d’Yves DUTERCQ Editions De Boeck, 2011
IN CREN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3682     
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• Les nouveaux défis de l’éducation -Michel Serres 
Séance solennelle de l’Institut de France 1/03/2011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3697 

•  Apprentissage :  une  proposition  de  loi  en 
préparation In Localtis 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3710 

• Eduquer et Former : nouvelle édition entièrement 
revue et augmentée
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3713     

• L’imaginaire réformateur - PISA et les politiques de 
l’école In skhole.fr 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3716     

• PISA : une enquête bancale In La vie des idées 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3718     

• Glossaire : lutte contre le décrochage scolaire
In SGCIV mars 2011 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3721     

∆ - Éducation nationale

• Mise en réseau des lycées In MEN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3659     

•  Mise  en  oeuvre  du  Livret  Personnel  de 
Compétences  -  ÉCOLE  PRIMAIRE  -  MENJVA  –  
DGESCO janvier 2011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3681     

• Lutter contre le décrochage scolaire- Proposition 
de loi du député Yves Durand
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3684     

• L’évolution des acquis des élèves de l’écrit In MEN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3719     

• L’exercice de l’autorité parentale en milieu scolaire
In MEN 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3725     

∆ - Cycle EHESS – JR Cytermann

•  Les  difficultés  d’insertion  professionnelle  des 
docteurs, séminaire EHESS du 27 Janv 2011 
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3653     

•  Les  évolutions de  l’enseignement  scolaire  de  la 
rupture  dans  les  chiffres  à  la  rupture  dans  les 
politiques ? JR Cyterman
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article3717     

PRISME relais d’Education Populaire

 ∆ - Agenda

• Séminaire EHESS - Cycle JR Cytermann, le 7 Avril 
2011.  Débats  autour  de  la  carte  scolaire  et  des 
inégalités territoriales
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3654     

• Séminaire EHESS - Cycle JR Cytermann, le 28 Avril 
2011. La diversité des acteurs dans l’évaluation du 
système éducatif
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3655     

•  Colloque de l’accompagnement  à  la  scolarité  en 
Essonne , les 6 et 7 Mai 2011
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3700     

•  5e Rencontre nationale de la réussite éducative, le 
24 Mai 2011, Lyon
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3673     
 
•   Outils  pour  la  Formation,  l’Education  et  la 
Prévention : contributions de la psychologie et des 
sciences de l’éducation, les 6 et 7 Juin, Nantes
http://www.prisme-asso.org/spip.php?
page=evenement&id_article=3731     

Contact prisme@prisme-asso.org 

         La lettre de PRISME est réalisée par
 

Jean Roucou avec l’assistance de Clorinde  
Ashcroft                                     

 ISSN 1954-3867
 45 rue de Condé
 77260 La Ferté-sous-Jouarre  
 01-64-33-34-46                            
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