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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

ET SERVICES DE PROXIMITÉ 
 

 

REPERTOIRE RESSOURCES 
 

 

 

SOMMAIRE 
 
 
� RESSOURCES FORMATION 

 
Outils pédagogiques, ouvrages, études, articles de presse… : une sélection réalisée 
par chacune des académies partenaires du projet : 

- GIP FCIP d’Aix-Marseille – CAFOC 
- GIP FCIP de Créteil – CAFOC 
- GIP FCIP de Paris – DAFPIC 
- GIP EFTLV de Reims - CAFOC 

 
 
� LIEUX RESSOURCES 

 
Contacts nationaux, départementaux et régionaux (Champagne-Ardenne, Ile-de-
France* et Provence Alpes Côte d’Azur) : associations, institutions… des lieux utiles 
pour s’informer, demander conseil, solliciter un appui… 
 
* en téléchargement « Lutte contre les discriminations – Les contacts régionaux, les 
contacts départementaux » 
Septembre 2008 – 25 pages, 440 Ko 
Préfecture de la Région Ile-de-France 
Mission régionale d’appui Droit et Ville 
129 rue de l’université – 75007 Paris 
http://www.idf.pref.gouv.fr/droit_ville/repertoire.htm 
 
Document pdf ci-joint avec l’aimable autorisation des auteurs 
http://www.idf.pref.gouv.fr/droit_ville/documents/repertoires_justice/repertoire_lutte_discriminations.pdf 
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� OUTILS PEDAGOGIQUES 

 
Grille d’analyse d’un outil pédagogique :  matrice  

 
Grilles d’analyse renseignées pour les outils pédagogiques suivants :   
 
- GIP FCIP d’Aix-Marseille – CAFOC : module de base Europe (DVD + fascicule) 
- GIP FCIP de Créteil – CAFOC : DVD Kores 
- GIP FCIP de Paris – DAFPIC : plaquette Pélude 
- GIP EFTLV de Reims – CAFOC : cédérom Portraits 
 

 
Documents utilisés par l’académie de Reims pour l’expérimentation de l’outil Kores :   
 
- Questionnaire 
- Fiche d’analyse de l’utilisation de l’outil Kores 
- Fiche descriptive de formation 
- Grille de dépouillement des questionnaires 
- Fiche de synthèse de l’expérimentation de l’outil Kores 

 
 

 
� DOCUMENTS PRODUITS DANS LE CADRE DU PROJET EDGAR 

 
- Module de formation niveau infraV et V – novembre 2008 
 « Entrez dans l’Europe »  
 outil pédagogique pour la formation des adultes : 46 pages 
 tableau de présentation du module : 2 pages 
 [voir les 2 fichiers au format pdf ci-joints] 
 
- Etude exploratoire – 36 pages, décembre 2008 
 « Représentations et pratiques visant la lutte cont re les discriminations 

dans les services à la personne » 
 Valérie Cohen-Scali, Maître de conférence en psychologie – CREDIJ, Paris 

[voir le fichier au format pdf ci-joint] 
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