
 
 

« PORTRAITS »  
Discriminations raciales à l’emploi 

Ce cédérom a été élaboré dans le cadre du projet eu ropéen « Prélude » 

Valoriser les personnes et les compétences dans un contexte multiculturel 
 
 
 
 
 
DOMAINE(S) / SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ :  Lutte contre les ciscriminations / insertion socio-
professionnelle / éducation civique  
 
  
AUTEUR(S)  :  GIP-CAFOC DE REIMS / ARIFOR / AEFTI / 
Pilote du projet : S. Rondeau, CFC au Cafoc de Reim s 
 
  

PRODUCTEUR :  CAIPPA 
Contact : J.-M. Dewit - CFC Académie de Reims - T. : 03 24 33 74 05 
e-mail : caippa@ardennes.greta.fr  
 
 
DATE DE PARUTION :   2005  

 
SUPPORT :  1 cédérom  durée :  1  heure  

  
 

DESCRIPTIF 
 

OBJECTIFS ET FINALITÉ :  Informer, sensibiliser/mobiliser, réfléchir, débatt re ensemble en vue 
de lutter contre les discriminations raciales à l’e mbauche et à l’emploi. 
 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES /FEMMES :  

�   ou i          
� non 

 
Commentaires : / 
 
 
TYPE DE RESSOURCE :  

� utilisée en formation  
� à l’usage du formateur 
� à l’usage de l’apprenant 

 

 
 

� utilisée en management 
 
� utilisée en recrutement 
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PUBLIC CONCERNÉ :    

formateurs / tuteurs / éducateurs / enseignants / a nimateurs sociaux / chefs d’entreprises et DRH 
(entreprises publiques et privées) / salariés / par tenaires sociaux / conseillers ANPE / CIBC / 
Missions Locales et PAIO / agences de travail tempo raires 
 
  
PRÉ-REQUIS :   
 
Dans le cadre d’une animation de sessions de format ion ou de sensibilisation sur les 
discriminations raciales à l’emploi, il est nécessa ire d’être formé dans le domaine de la Lutte 
contre les discriminations et de l’interculturel. 
 
 
CONTENU :  

- Après une introduction de Bernard Stasi, Président de la Mission de préfiguration de la Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pou r l’Egalité, six témoignages d’adultes ayant un 
parcours réussi d’insertion professionnelle (ingéni eur, professeur des écoles, agent de service 
hospitalier) et d’acteurs de la FP et de l’entrepri se (formateur, responsable d’organisme de 
formation, responsable du pôle de LCD et coordinate ur du projet « Equal LATITUDE ») nous 
informent sur les « bonnes pratiques » d’accompagne ment à l’emploi. Rappel de la loi. 
 
- 1 livret d’accompagnement (avec pistes d’exploita tion, études de cas, ressources documentaires) 
à imprimer 
+ 1 descriptif de l’outil  
 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :   
 
Recueil des représentations à partir des témoignage s proposés, analyse des propos recueillis, 
recherche de préconisations. 
 

CONTEXTE D’UTILISATION PREVU :  

� Individuel � Groupe 
 
� Autoformation assistée (centres de 
ressources…) 

DUREE MOYENNE D’UTILISATION :   

             - Lecture du cédérom seul : 1 heure 
             - Exploitation de tout ou partie du cé dérom en présentiel (travail de groupe) : de 1                          
              demi-jour à 2 ou 3 jours 

 
  
FONDEMENTS THÉORIQUES ÉNONCES PAR L’AUTEUR /  REFERE NCES /  
SOURCES… : 
 
Extrait du texte de loi de novembre 2001 – Référenc es bibliographiques et sitographiques citées 
dans le dossier : "ressources documentaires" imprim able. 
 
 
CONDITIONS D’UTILISATION (équipement / environnemen t matériel) : 
 
Ordinateur / vidéo-projecteur / tableau papier 
 

RESSOURCE RATTACHÉE A LA SÉQUENCE (pré- requis pour cet te séquence /  
object i fs /  méthodes /  évaluat ion) : / 
 



 
 
 

page 3/3 Projet transnational EDGAR – Racine, 2008 

 
 
 

COMMENTAIRES  
 

 
COMMENTAIRES  :  /  
 

POINTS FORTS POINTS FAIBLES 

Appréciations sur le contenu, les démarches pédagogiques, les activités et situations d’apprentissage, 
la gestion pédagogique (préparation préalable ou non à l’utilisation de l’outil), la médiation,  

la valeur ajoutée : 

 
Valeur ajoutée :  

Possibilité d’exploiter le cédérom pour traiter 
des thèmes tels que la socialisation, le rapport à 
l’école, la famille, l’égalité des chances 

 

Possibilité d’aborder la discrimination sous des 
angles très différents grâce à la variété des 
personnes choisies pour les portraits. 

 

Possibilité d’utiliser cet outil sur du long terme  

 

 
Ergonomie : 

Navigation mal aisée dans la galerie des 
portraits.  

 

 

 

 

 

 

 
AUTRE(S) UTILISATION(S) POSSIBLE(S)  ( indications s ur les transferts possibles, sur la 
nécessité ou non de prévoir une formation à la pris e en main de l’outil… ) :   /  

 
  

DIFFUSION /  CONTACT :   disponible sur demande auprès du GIP-CAFOC de Reims  

Contacter Sylvie Rondeau  

T. : 03 26 61 20 73 – e-mail : sylvie.rondeau@ac-re ims.fr  
 
 
COŪT :  gratui t  

  
Fiche renseignée par : Vanessa Barth, formatrice-consultante – GIP FCIP de Créteil 
Le : Novembre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

CAFOC 
  


