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Introduction
Zone d’identification
Description matérielle :
4,4 ml, 91 article(s)
Description du profil :
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société
Naoned Systèmes
Langue : Instrument de recherche rédigé en français
Origine :
Le PRADO

Historique :
Histoire du Prado :
En 1860, à Lyon, un prêtre, le père Antoine Chevrier décide de créer une œuvre de première communion
pour catéchiser les enfants pauvres du quartier de la Guillotière. À cet effet, il loue un ancien bal, le
Prado. Il obtient par ailleurs l’autorisation administrative d’ouvrir une école. L’œuvre accueillera environ
17000 enfants entre 1860 et 1943, logés, nourris, habillés gratuitement aux frais de la Providence.
Parallèlement à cette œuvre, se développe une école cléricale qui forme des prêtres. La création en 1933
de l’Ecole d’apprentissage du Prado .
En 1943, le Prado s’inscrit résolument dans le champ de la rééducation de l’enfance délinquante et en
danger moral par plusieurs initiatives. Il fonde une association gestionnaire, l’Association de la
Providence du Prado, laquelle adhère à la non moins nouvelle Association régionale pour la sauvegarde
de l’enfance et de l’adolescence (ARSEA), puis obtient l’année suivante une première autorisation
préfectorale pour recevoir des mineurs délinquants. C’est le début d’une vague de créations et de reprises
d’établissements: Prado des Sucs à Saint-Romain-le-Puy (Loire) en 1943 (qui se déplacera à Oullins et à
Fontaines-Saint-Martin au lieu-dit «Le Cantin»), Prado de Grillaud à Nantes en 1944, Prado Saint-Louis
au Pont-de-la-Maye (Gironde) en 1945, Foyer des jeunes ouvrières à Lyon, auxquels vient s’ajouter le
Service social du Prado à la Guillotière en 1945. Suivent dès lors surtout des installations d’annexes des
premiers internats: ferme annexe du Colombier à Bressieux (Isère) en 1949, Foyer de Gerland en 1958,
Foyer du Cantin à Fontaines-Saint-Martin en 1959 et Externat spécialisé du Prado à Lyon en 1969. Ces
établissements sont partagés jusqu’en 1991 pour leur gestion entre l’Association et un «Etablissement de
la Providence du Prado» créé en 1948 et érigé en fondation reconnue d’utilité publique en 1950.
Coordonnés à partir de 1952 par un secrétaire général, l’abbé Fillatre, ils vont connaître une décennie de
laïcisation au cours des années 1960 avec le départ des prêtres directeurs de 1962 à 1964 puis l’arrivée du
premier directeur général laïc en 1969. Les années 1970 et 1980 sont quant à elles marquées par une
décentralisation régionale qui aboutit à l’éclatement entre les «Prado» de Bordeaux, de Saône-et-Loire,
indépendant en 1982, puis de Rhône-Alpes, constitué en 1991 après une prise de relais par la fondation
dans la gestion des établissements. De 1998 à 2005, le Prado Rhône-Alpes connaît une nouvelle vague de
créations et de reprises d’établissements. En 2015, il rassemble 18 établissements et services sociaux et
médico-sociaux répartis sur 28 sites géographiques.
Histoire de l’institut spécialisé de formation du Prado :
Le «Prado L’Autre Chance» a pour origine le «Prado des Sucs» à Saint-Romain-le-Puy (Loire), fondé à
partir de la reprise d’une ancienne œuvre d’enfants effectuée en 1943 à la demande du diocèse de Lyon.
Cet établissement qui accueille 12 enfants connaît en 1945 une brève expérience de formation interne de
rééducateurs de l’enfance coupable qui y suivent un stage d’un mois, suivi de sessions de 15 jours par
trimestre. En 1947, le centre est transféré à Oullins en 1947 et prend le nom de «Prado du Perron», avant
d’ouvrir une annexe en 1948 pour l’apprentissage agricole et industriel sur une propriété récemment
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acquise à Fontaines-Saint-Martin au lieu-dit «Le Cantin». L’année suivante, l’annexe devient un
établissement de plein droit en internat où les garçons sont installés de façon entière et définitive, tandis
que les filles rejoignent Oullins. Cet internat de rééducation que l’on appellera «Centre éducatif et
professionnel» (CEP) du Cantin crée à son tour deux établissements secondaires, une annexe agricole à
Saint-Siméon-de-Bressieux (Isère) en 1949, puis un foyer de semi-liberté, le Foyer du Cantin en 1959, qui
obtiendront une gestion indépendante dans les années 1970. En 1952, le «Prado du Cantin» compte 54
garçons dits «débiles légers» (annexe agricole incluse) et emploie quatre éducateurs et cinq éducateurs
techniques. En 1969, ils sont 12 éducateurs, dont trois diplômés. Les jeunes reçoivent à cette date une
formation générale et professionnelle répartie entre sections de maçonnerie, mécanique, soudure,
préformation, ainsi que de mise au travail pour les «garçons dont l’inadaptation au milieu du travail a
nécessité un placement au Foyer». A la sortie, ils peuvent obtenir une attestation professionnelle de la
Chambre des Métiers, tandis que quelques-uns poursuivent leur formation par un stage FPA.
En 1974, la propriété du Cantin fait l’objet d’une donation au Prado par la Société Gonnard. Gérée
jusque-là par l’Association de la Providence du Prado, la maison entre donc dans la gestion de
l’Etablissement de la Providence du Prado reconnu d’utilité public.
Le Centre éducatif et professionnel connaît une profonde restructuration au tournant des années 1990,
avec la séparation de l’hébergement (désormais assuré par le Foyer A2) du semi-internat resté sur place. Il
prend le nom d’Institut spécialisé des formations du Prado (ISFP), puis «L’Autre Chance» en septembre
2010. Les sortants se partagent entre retour en famille et placement au Foyer du Cantin.

Modalités d’entrée :
Type d’entrée : Don du Prado
Date d’entrée : 22/12/2015

Zone du contenu et de la structure
Mode de classement :
Le fonds du Prado a été entièrement répertorié et classé par Sylvain CID de 2007à 2009, archiviste au
Conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation spécialisée et de l’Action sociale
(CNAHES).

Zone des conditions d’accès et d’utilisation
Autre Instrument de recherche :
L’ensemble des fonds institutionnels du Prado est réparti dans les fonds :
253 J Direction générale
254 J Service social du Prado
255 J Œuvre d’apprentissage du Prado
256 J Maison d’enfants les Alizés
257 J Foyer de Gerland
258 J Institut Antoine Chevrier
259 J Institut spécialisé de formation du Prado (ISFP)
260 J Foyer du Cantin
261 J Institut Elise Rivet
Les dossiers individuels des usagers sont cotés par établissements :
5025 W Maison d’enfant les Alizés
5026 W Foyer de Gerland
5028 W Institut spécialisé de formation (ISFP)
5029 W Foyer du Cantin
5075 W Le Colombier
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Répertoire
259J/1-259J/91 Fonds de l’institut spécialisé de formation du Prado.
1952-1998
259J/1-259J/5 Règlements et orientations.
1952-1993
259J/1 Centre éducatif et professionnel (CEP) Cantin. Règlements et procédures :
règlement intérieur de 1977, règlement général administratif, statuts et règlement de la
Fondation, notes de règles de vie, projet de manuel des procédures (1988),
organigramme.
1952-1993
259J/2 CEP Cantin : projets pédagogiques.
1982-1985
259J/3 Transformation du CEP en Institut spécialisé des formations du Prado (ISFP) en
1991 : rapport de situation 1989; avant-projet “Quelle formation ? “, compte rendu de
journée de travail, note.
1989-1991
259J/4 Évaluation institutionnelle : grilles d’analyse, comptes rendus de réunion, notes
manuscrites, correspondance.
1991-1992
259J/5 Projet “Aurore” de restructuration de l’ISFP : organigramme, projets,
documents de travail.
1992-1993

259J/6-259J/7 Relations avec la délégation générale.
1987-1998
259J/6 Comptes rendus de réunions, circulaires, correspondances. 1987-1991.
1987-1991
259J/7 Comptes rendus de réunions, circulaires, correspondance. 1992-1998.
1992-1998

259J/8-259J/14 Réunions.
259J/8-259J/12 Instances du Prado.
1985-1994
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259J/8 Comité des directeurs : compte rendu (juin 1987), notes manuscrites de la
commission “Fédéralisme”, projets pédagogiques des centres.
1985-1987
259J/9 Séminaire des directeurs, participation : comptes rendus de réunions.
1990
259J/10 Fondation du Prado. Comité technique de direction (CTD) : texte constitutif,
comptes rendus de réunions (1990-1992), Conférences des directeurs : comptes rendus de
réunion (1992). Association du Prado. Groupe de pilotage : comptes rendus de réunions
(1992-1993).
1990-1993
259J/11 Association Prado Rhône-Alpes. Équipe technique opérationnelle (ETO),
participation du directeur de l’ISFP : comptes rendus de réunions, documents de travail,
correspondance.
1994
259J/12 Fondation du Prado. Commission de gestion du personnel : comptes rendus de
réunion (1990-1991), circulaires.
1990-1994

259J/13-259J/14 Institut spécialisé de formation professionnelle.
1991-1993
259J/13 Direction ISFP. Réunions et rencontres : comptes rendus de réunion, notes,
correspondance.
1991-1992
259J/14 Conseil technique : notes, rapports d’entretien sur le déroulement de carrière des
personnels.
1991-1993

259J/15-259J/18 Rapports et statistiques. Rapports annuels au ministère de la Justice.
1960-1997
259J/15 1960 à 1968, 1970 à 1975.
1960-1976
259J/16 1976 à 1988.
1976-1988
259J/17 1989 à 1995 et 1997.
1989-1997
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259J/18 Statistiques d’activités au 31 décembre 1993 : rapports Direction régionale
action sanitaire et sociale (DRASS) et Direction protection judiciaire de la jeunesse
(DPJJ).
1993-1995

259J/19-259J/26 Personnel.
1971-1996
259J/19-259J/21 Plans de carrière, formation continue.
1976-1996
259J/19 Plans de carrière : comptes rendus d’entretiens individuels, rapport du conseiller
technique.
1992
259J/20 Formation continue : plans de formations, demandes d’agrément, documentation,
bilans.
1976-1996
259J/21 Interventions de l’extérieur. Paul Fustier : support d’intervention, notes
manuscrites (1988-1989). Association d’aide aux adolescents : bilan d’interventions sur la
drogue (1992).
1988-1992

259J/22-259J/26 Instances du personnel.
1971-1996
259J/22 Comité d’établissement, puis Comité d’entreprise : 2 registres de procès-verbaux.
1971-1990
259J/23 Comité d’établissement : comptes rendus de réunions, notes, communiqués.
(Dossier Patrick Bédiat).
1976-1982
259J/24 Comité d’entreprise, puis Conseil d’établissement : comptes rendus de réunions,
protocoles d’accord, listes et procès-verbaux d’élections, communiqués, correspondance.
1981-1996
259J/25 Conseil d’établissement “usagers et parents” : notes d’explication, comptes rendus
de réunions, listes d’électeurs.
1993-1994
259J/26 Réunions “droit d’expression des salariés” : accord DG-syndicats, comptes
rendus.
1991-1995
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259J/27-259J/31 Bâtiments.
1961-1991
259J/27 Prado du Cantin (dont Bressieux). Estimation bâtiment et matériel : rapports.
1961
259J/28 Projet d’aménagement : projet, plans, élévations.
1971
259J/29 Projet de construction d’un pavillon d’internat : dossier de permis de
construire, plans, correspondance.
1979-1982
259J/30 État des lieux.
1988
259J/31 Projets d’extension et de réaménagement : dossier de permis de construire,
plans, élévations.
1989-1991

259J/32-259J/66 Gestion financière.
1958-1998
259J/32-259J/44 Prix de journée.
1965-1992
259J/32-259J/33 Fixation des prix de journée.
1965-1989
259J/32 Arrêtés préfectoraux, notes, correspondances.
1965-1981
259J/33 Arrêtés préfectoraux.
1982-1989
259J/34-259J/44 État des prix de journée et allocation, états de participation des jeunes
aux frais de séjour.
1968-1992
259J/34 Internat, foyer, Bressieux 1968.
1968-1969
259J/35 Internat, foyer, Bressieux 1969, 1er-2e trim 1970.
1969-1970
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259J/36 Internat, foyer Bressieux 1970, 3e-4e trim 1971-1973.
1970-1974
259J/37 Internat, foyer, Bressieux 1974.
1974-1975
259J/38 Internat, Bressieux 1975-1978.
1975-1978
259J/39 Internat 1979-1983.
1979-1984
259J/40 Internat 1984-1986.
1984-1986
259J/41 Internat 1987-1989.
1987-1990
259J/42 Internat 1990-1991.
1990-1992
259J/43 Foyer 1975-1978.
1975-1979
259J/44 Foyer 1979-1988.
1979-1989

259J/45-259J/50 Budgets et comptes administratifs.
1959-1998
259J/45-259J/48 Budgets prévisionnels.
1959-1995
259J/45 Exercices 1960 à 1973.
1959-1972
259J/46 Exercices 1974-1980.
1973-1979
259J/47 Exercices 1981 à 1987.
1980-1986
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259J/48 Exercices 1988 à 1994 et 1996.
1987-1995
259J/49-259J/50 Comptes administratifs.
1975-1998
259J/49 CEP et Bressieux (1975-1978). CEP, puis ISFP seul (1978-1994).
1975-1994
259J/50 Internat et semi-internat 1995 à 1997.
1996-1998

259J/51-259J/53 Bilans financiers.
1958-1996
259J/51 CEP, foyer et Bressieux (1958-1976). CEP et Bressieux (1977-1978). CEP seul
(1979-1983).
1958-1983
259J/52 CEP puis ISFP (1984-1997). Foyer (1977-1978, 1980, 1987, 1988, 1990-1992, 19941996).
1977-1996
259J/53 Restaurant l’Atelier (1985-1986, 1988-1997). Ateliers d’application (1988-1996).
1985-1996

259J/54-259J/65 Grands livres et balances.
1958-1996
259J/54 Journaux comptables.
1959-1962
NC Cote en déficit (Déficitaire)

259J/55-259J/59 Fichiers comptables.
1962-1979
259J/55 Bressieux et foyer.
1962-1972
259J/56-259J/58 Internat.
1972-1977
259J/56 1972-1973.
1972-1973
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259J/57 1974-1977.
1974-1977
259J/58 1978-1979.
1978-979
259J/59 Foyer.
1974-1979

259J/60-259J/65 Balances et grands livres.
1958-1996
259J/60 Cantin : balances (31 mars 1958-30 juin 1963). Internat : grands livres (19801982).
1958-1963
259J/61 Internat (1994-1996). Ateliers d’application (1994-1996). Restaurant l’Atelier
(1995-1996).
1994-1996
259J/62 Cantin : balances 1970 à 1979 (3 registres). Cantin : grands livres 1983 et 1984.
1971-1985
259J/63 Cantin : grands livres 1985 à 1988. Cantin 1989 à 1991.
1986-1992
259J/64 Cantin 1992, 1993 et 1995. Restaurant l’Atelier 1987, 1989 à 1991, 1993.
1987-1994
259J/65 Ateliers d’application 1988 à 1991.
1989-1992

259J/66 Taxe d’apprentissage : compte rendus de réunions, listes d’entreprises.
1992-1993

259J/67-259J/68 Formation interne.
1990-1995
259J/67 Notes de service.
1991-1995
259J/68 Notes du personnel au directeur.
1990-1994
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259J/69-259J/77 Formation et suivi des jeunes.
1954-1994
259J/69-259J/74 Formations, activités extérieures.
1971-1994
259J/69 Atelier de mécanique générale : dossier de présentation illustré de René
MARJOLLET.
1971
259J/70 Programmes de formation des ateliers.
1991
259J/71 Formation professionnel et scolaire : notes sur les modules.
1991
259J/72 Service formation : chrono départ (janvier-mai 1989).
1989
259J/73 Voyages et camps : projets, comptes rendus.
1984-1994
259J/74 Club informatique : rapport.
1992

259J/75-259J/77 Suivi des jeunes.
1954-1994
259J/75 Registre de vêtements et linge de corps.
1954-1968
259J/76 Cahiers d’accompagnement individuel.
1990-1994
259J/77 Module polyvalent. Suivi des jeunes : comptes rendus, tableaux de calcul de
l’argent de poche (échantillon).
1991-1993

259J/78 Journées d’étude et de réflexion sur la violence : textes d’interventions, projet
pédagogique 1993, actes des journées.
1992-1993
259J/79-259J/82 Relations extérieures.
1990-1994
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259J/79 Relations avec la DD et la DR Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) :
comptes rendus de réunions de commission “formation professionnelle et scolaire”,
circulaires, correspondance.
1991-1992
259J/80 Écoles d’éducateurs en cours d’emploi : comptes rendus de réunions,
documentations, correspondance.
1991-1994
259J/81 Relations Conseil général du Rhône : comptes rendus de réunions du groupe de
travail “Image de marque des établissements”, documents de travail, circulaires, accord
conventionnel 1994-1997.
1991-1994
259J/82 Relations avec les élus locaux : correspondance, note.
1990-1993

259J/83-259J/84 Correspondance générale (échantillon). Direction chrono départ.
1974-1986
259J/83 1974.
1974
259J/84 1986.
1986

259J/85-259J/91 Annexes et “groupes extérieurs.
1964-1995
259J/85-259J/86 Foyer du Cantin.
1964-1970
259J/85 Foyer de semi-liberté du Cantin : projets de plans.
1964
259J/86 Rapports moraux du Foyer des jeunes du Prado à Saint-Romain (1964-1967), puis
au Prado du Cantin (1967-1970).
1964-1970

259J/87 Restaurant L’Atelier : projets, notes, budgets, plans.
1982-1990
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259J/88 Garage du Prado : projets, conventions, rapports d’opportunité de
transformation en entreprise d’insertion, correspondance.
1987-1991
259J/89-259J/90 Groupe extérieur “la Pelonnière”.
1990-1995
259J/89 Cahier de liaison.
1994-1995
259J/90 Notes, règlements, coupures de presse, projet d’aménagement.
1990-1992

259J/91 Groupe extérieur “la Tatière” : notes, règlement, compte rendus de réunion de
l’équipe.
1992-1994
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