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Direction de la Jeunesse et des sports
3330 W 1-30
3330 W 1-4 Prévention et lutte contre la toxicomanie (1988-1993).
3330 W 5-11 Politique de la ville, DSQ par commune : Melun, Meaux, Le Mée-sur-Seine,
Montereau (1991-1993).
3330 W 12-25 Opération prévention été (OPE), par commune : projets, bilans, fiches
actions, dotations (1991-1993).
3330 W 28 Politique de la ville : logement des jeunes, ZEP en 77, UCPA, Comité
départemental de la ville, projets locaux, service national ville,
regroupement national politique de la ville du Ministère de la jeunesse et
des sports, cellules d’arrondissements de prévention de la délinquance,
1988-1993
comité interministériel pour la ville.

Inspection académique
2797 W 1-72 Enquêtes statistiques, dont enquêtes 19 (premier degré public et privé :
répartition des élèves du préscolaire, de l'élémentaire et du spécialisé, par année
de naissance ; répartition des élèves du spécialisé par handicap principal ;
répartition des élèves étrangers par nationalité ; hébergement ; effectif des
redoublants ; répartition des élèves par niveau) et enquêtes 16 (second degré :
répartition des élèves selon le mode d'hébergement, la nationalité, le handicap,
les résultats aux examens, la classe – section, l’origine scolaire, l’option, la langue
vivante étudiée et l’année de naissance).
1987-1990
2797 W 27 Programme de travail des statistiques (1982-1984) ; compte-rendu de
réunions des responsables des services statistiques rectoraux (1978-1985) ;
tableau de bord/bourses d'études second degré, effectifs élèves premier degré,
classes, élèves étrangers, mouvement de naissance en Seine-et-Marne (19791980).

2797 W 32 Enquête second degré public dont ZEP Zones prioritaires : critères de
sélection, boursiers, retards scolaires, élèves étrangers, âge des élèves,
indicateurs de base.
2797 W 72
Population étrangère dans le premier degré public et privé [élèves
étrangers par nationalité, par niveau d'enseignement et par année de naissance
(1981-1991)] et dans le second degré (par collège et par nationalité) (1985-1991).
Cours de langue et culture d’origine (ELCO) (1988/1989) : situation en Seine-etMarne et dans l’académie.

2804 W 1-10 Enquêtes statistiques : enquêtes 19 et 16.

1990-1991

