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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET  
SERVICES DE PROXIMITÉ 

 
 

RESSOURCES FORMATION 
Outils pédagogiques, ouvrages, études, 

articles de presse,…  
 
 
GIP FCIP de Paris - DAFPIC  
 
 
Publications 
 

Veille en ligne «Pêle-Mél »   
Sur le portail des pôles ressources du réseau des Greta de Paris 
http://prfc.scola.ac-paris.fr/PM/PM_Recherche.php 
Réalisée par Marie-Noëlle Fontenat et Sylvie Sauvé / DAFPIC / GIP-FCIP de Paris 
Pôle ressources Formation tout au long de la vie 
Recherche par mots-clés, dates de parution, thèmes, publications… sur les thèmes « Egalité 
professionnelle » et « Service de proximité » : références documentaires (articles de presse, 
rapports, études, textes de loi…) 
 
Rubrique « Egalité professionnelle » du portail des  pôles ressources du réseau des 
Greta de Paris 
http://prfc.scola.ac-paris.fr/FormAd/FA_EgaliteProf.php 
 
Pages du site internet GRETA M2S (Greta des Métiers  de la Santé et du Social)  
Académie de Paris 
http://www.greta-m2s.fr/Accueil.php 
http://www.greta-m2s.fr/VAE_Temoignages.php 
http://www.greta-ms2.fr/Productions.php 
On y trouve des témoignages de personnes engagées dans une démarche de VAE dans le 
secteur des services à la personne, l’accès aux trois pôles ressources et des témoignages 
de personnes handicapées. 
 
Ressources pédagogiques  
 

Sélection : Dany Frenay, conseillère en formation 
 
SoliMar – Prévenir les discriminations raciales à l ’emploi sur l’agglomération 
marseillaise 
Kit pédagogique à  l’adresse des intermédiaires de l’emploi, enseignants, formateurs… 
Cédérom – Projet Equal 
Pôle 13 – 14 avenue Elsa Triolet – 13008 Marseille 
Tél : 04 91 16 82 82 – Fax : 04 91 16 82 81 
Contact : Rosy Inaudi – rosy.inaudi@pole13.com 
www.solimar.fr 
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Fatou, Julien, Aziz…les couleurs de l’apprentissage  
Guide méthodologique de lutte contre les discriminations raciales 
Statistiques, textes de loi, concepts et mots-clés de la discrimination, argumentaire anti-discrimination, 
bibliographie, témoignages, autoévaluation en matière de discrimination, jeu… 
Cédérom - 2001 
Ministère de l’emploi et de la solidarité – FAS – Assemblée Permanente des Chambres des 
métiers (APCM) 
www.apcm.fr 
 
Handiformation – Cap vers l’emploi 
Greta Paramédical et Social 
Projet FSE – Déc. 2006 
Film durée 1h 
8 personnes handicapées témoignent de leurs expériences au sein de leur organisme de 
formation 
DVD – Réalisation : Alice Verger et Bertrand Puig-Marty – Production : Dernier Métro 
Greta PMS – Espace AISP – 29 rue de Constadt – 75015 Paris 
Tél : 01 53 68 06 90  
Mél : contact-aisp@greta-pms.fr 
 
Que vive l’égalité 
Ce DVD vise à faire connaître et comprendre l’histoire de l’égalité et la stratégie  
de l’Europe dans ce domaine. 
Il retrace les orientations ministérielles en matière d’égalité H/F et présente l’implication en Auvergne 
d’une cinquantaine d’acteurs du monde économique de la société civile, du monde politique et des 
pouvoirs publics. 
DVD, 2004. 
Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’égalité (DRDFE) et l’AFPA d’Auvergne. 
Pour se procurer le DVD : Contact : DRDFE – Martine Brunswig - Tél : 04 73 93 28 82 ou 
SAIO – Rectorat – 43 boulevard François Mitterrand – Clermont Ferrand – Tél : 04 73 99 35 
90 – Mél : ce.saio@ac-clermont.fr 
 
Le plafond de verre – Changer de regard  
Documentaires. Parcours et témoignages de personnes discriminées 
Réalisation : Yamina Benguigui 
Production : Bandits production, 2006-2007 
Projet : Equal 
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE) 
http://www.crpve91.fr/06-publications/videos/28%20portraits/Keltoun.php 
 
Plate-forme de formation « ingenium » 
Module sur l’égalité professionnelle 
Université de Caen Basse-Normandie 
Chambre de commerce et d’industrie de Caen et Chambre de commerce et d’Industrie du 
Havre. 
http://ingenium2.uniocaen.fr 
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Bibliographie  
 
Quelques livres pour égratigner les stéréotypes 
Bibliographie, 8 pages 
Fichier pdf en téléchargement sur le site Internet de la DRDFE sous la rubrique 
« Ressources » 
Lien : http://www.educogenre.fr/ressources/ 
Association Frisse – 15 bis rue René Leymaud – 69001 Lyon  
Tél : 09 77 35 95 77 – Fax : 04 78 30 74 48 
Mél : frisse@free.fr - Site : http://www.frisse.fr 
 
 
 


