Sources disponibles aux Archives départementales de Seine-Saint-Denis
(février 2022)

Inspection académique de Seine-Saint-Denis
Division des affaires générales, médicales et sociales
1647 W 1-48 Collèges et lycées. Projets d’actions éducatives (PAE), circulaires et crédits
accordés ; enquêtes ; fonds d’aide à l’innovation (1986-1990) ; bilans
pédagogiques annuels (collèges et SES) (1988-1991).
1980-1991
Division des moyens, des actions pédagogiques et des établissements (DIMAPE)
1976 W 1-21 Projets pédagogiques, classements par commune.

1993-1994

1851 W 1-65 Projets d’écoles (1991-1992) ; PAE (1987-1990), Fonds d’aide à l’innovation
(1988-1990), classes culturelles, 100 livres pour les écoles (1988-1991),
actions pédagogiques (1990-1992), aides complémentaires (1992-1993)
1851 W 24
1851 W 65

Actions ZEP (1989-1990)
Actions spécifiques ZEP (1988-1989)

1852 W 1-49 Projets d’établissement des collèges (1991-1992, 1992-1993), des lycées
(1990-1991, 1992-1993, 1993-1994).
1852 W 49
Projets ZEP (1990-1991)
1852 W 45-48 Ateliers de pratiques artistiques (1992-1994)
Division de l’organisation scolaire
2191 W 1-20 Projets pédagogiques des collèges.

1997-2000

2192 W 1-13 Projets pédagogiques des écoles, par circonscription.

1997-2000

2193 W 1-5

Ecoles primaires : demandes d’aides complémentaires intégrées au projet
d’école (ACIPE), par circonscription ; aides complémentaires intégrées au
projet REP.
1999-2000

2194 W 1-2

Ecoles primaires : ateliers de pratique artistique.

2195 W 1

Evaluations CE2 et 6e, circulaires, résultats, traitements statistiques,
graphiques.
1999-2000

1998-2000

Conseil général, Direction de l’aménagement et du développement (DAD)
Service de l’habitat et de la politique de la ville
2822 W 1-51 Contrats de ville, par année et par commune.

2000-2006

2979 W 1-19 Groupement d’intérêt public pour le GPV ; DSQ (1989-1991) ; contrats de ville
(1991-2000) ; études urbaines et sociales ; subventions à la réhabilitation
d’écoles primaires de Sevran (2001-2003) ; étude de la situation des services
publics dans les quartiers prioritaires (1999-2000) ; opération de
renouvellement urbain (ORU).
1999-2008
Service de l’urbanisme, des transports et de l’habitat (SUTH)
2016 W 1-22 Aménagement, urbanisme dans le département de Seine-Saint-Denis, contrats
de ville (1988-1998), population (1962-1992) ; Saint-Denis, zone du Landy
Cornillon (1973-1997), La Plaine Saint-Denis (1971, 1980-1988)
1962-1998

2017 W 1-25 Opérations d’aménagement conduites par le Conseil général dans le
1983-1998
département de Seine-Saint-Denis
2018 W 1-3

Aménagement urbain et urbanisme : Montreuil-sous-Bois, Saint-Denis
1984-1997

2019 W 1-16 Habitat dans le département de Seine-Saint-Denis. Etudes, RMI, tableaux de
bord hebdomadaires, opération programmée d’amélioration de l’habitat
(1988-1998).
1978-1996

Direction des affaires scolaires, sportives, culturelles et de la jeunesse (DASSCJ)
1667 W 1-110 Collèges et lycées : budgets et comptes financiers, classement par commune ;
audit sur la restauration des collèges (1991), fiches techniques bilan des
collèges (1986-1989) ; plans, constructions, rénovations, extensions.
1985-1990

1706 W 1-145 Collèges, culture. Rapports au bureau, subventions, situations des collèges,
effectifs, budgets, travaux, correspondance. Procès-verbaux des conseils
d’administration des collèges (1985-1988).
1964-1990

Direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs (DCPSL),
Mission culture et art au collège (MICACO)
2762 W 1-2

Projets présentés par les structures culturelles et les artistes.

2009-2011

Service coopération avec les villes
2968 W 1-3

Politique et rencontre des villes : coopération pour le programme de
développement des arts culturels sur le territoire. Enjeux, projet de
rénovation urbain et social ; CUCS ; conventions, chartes de coopération
culturelle, programmations, comptes rendus de réunions.
2002-2007

Direction des collèges et actions pour la formation (DCAF)
1941 W 1-240 Collèges : travaux, fonctionnement matériel et financier.
1986-1996
W 1-90 Plans pluriannuels d’investissement des collèges (1986-1996)
W 91-213 Comptes financiers et budgets des collèges (1986-1994)
W 214-230 Procès-verbaux des conseils d’administration (1990-1995)
2157 W 1-223 Collèges : travaux, fonctionnement matériel et financier. Courriers, comptes
financiers, budgets, procès-verbaux de conseils d’administration (1992-1998),
classement par commune.
1986-1999
2372 W 1-205 Collèges : comptes financiers, budgets, procès-verbaux de conseils
d’administration.
1997-2002

Préfecture de Seine-Saint-Denis, Sous-préfet chargé de mission pour la ville
1633 W 1-7

Politique de la ville. DSQ Aulnay-sous-Bois, Bobigny-Drancy, Bondy, La
Courneuve, Clichy-Montfermeil, Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne.
1988-1990

1758 W 1-36 Politique de la ville, quartiers ZEP/DSQ.
1989-1993
W 18 Mobilisation autour de la culture ; subventions caisse des dépôts et
consignations (CDC) ; conventions de développement culturel, politique
éducative dans les ZEP, financements des projets.

Etablissements scolaires
1916 W 1-9

Collège Paul Eluard de Montreuil-sous-Bois
1861-1993
W 9 1991-1993 dont documents de préparation de rentrée (1993-1994).

2693 W 1-3

Collège Jean Vilar
d’administration.

de

Villetaneuse.

Procès-verbaux

des

conseils
1995-2006

Réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+)
3293 W 1-25 Circonscription de La Courneuve

1979-2010
La ZEP des 4000 à la Courneuve, créée en 1982, comprenait trois collèges (Raymond Poincaré,
Georges Politzer, Jean Vilar), les deux lycées professionnels (Denis Papin et Paul Doumer), ainsi que
toutes les écoles de la ville sauf une, Louise Michel. Depuis 1999, cette ZEP s’est scindée en trois
réseaux, un pour chaque collège et les écoles de son secteur. Les lycées professionnels sont sortis
d’éducation prioritaire à la rentrée 1995. Le bureau de la coordination a déménagé : d’abord à l’école
Anatole France (1982-2006), il a depuis 2006 rejoint l’inspection de circonscription qui a elle-même
déménagé. Les archives versées se trouvaient donc dans les locaux de l’inspection. Le versement très
riche et complet couvre la période 1979-2010. Ces sources peuvent être complétées par le
témoignage de Christian Chaudun, inspecteur en poste à La Courneuve de 1991 à 2018, et celui
d’Anny Aline, première coordonnatrice de la ZEP entre 1983 et 1992. Ces témoignages oraux sont
également consultables aux AD 93 : 3320 W 1 et 8.

3307 W 1-13 Circonscription de Stains

1982-2017
La ZEP du Clos Saint-Lazare de Stains a été créée en 1982. Elle comprenait le collège Maurice Thorez
et quelques écoles. Le collège Joliot-Curie a été classé entre 1985 et 1989, le collège Neruda en 1999.
Trois réseaux existent depuis sur la ville. Les archives versées étaient conservées dans le bureau de
l’inspecteur de la circonscription de Stains. Ce versement comprend, outre les sources spécifiques à
l’éducation prioritaire, des mémoires professionnels pour le certificat d’aptitude aux fonctions
d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, des évaluations (de la GS à la 6e, entre
19996 et 2011), des traces du fonctionnement de la circonscription pendant les années 2000.

Autres sources disponibles
Des sources audiovisuelles :
https://archiveszep.hypotheses.org/files/2019/10/Sources-audiovisuelles-Educationprioritaire-AD-93.pdf

Présentation analytique des sources papier :
https://archiveszep.hypotheses.org/files/2019/10/sources-papier-AD-93pr%C3%A9sentation-analytique.pdf
3320 W 1-23 Collecte d’archives orales de la politique d’éducation prioritaire : entretiens
individuels, audiovisuels et écrits
2016-2021

