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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
61 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 Antoine Chevrier : 
L’Externat spécialisé du Prado (ESP) ouvre ses portes le 1er octobre 1968 au 75 rue Sébastien-Gryphe à 
Lyon comme annexe de l’internat du Prado de Saint-Romain-au-Mont-d ‘Or (actuelle Maison d’Enfants 
Les Alizés: voir ce fonds, classé en 2008). La scolarité obligatoire vient d’être portée de 14 à 16 ans; elle 
oblige à «trouver une solution pour ces garçons en difficultés scolaires qui, jusqu’à cette date, 
commençaient un apprentissage à 14 ans.» Le nouvel établissement prend la place de l’École de 
préapprentissage du Prado dont l’activité, par cette même mesure, est rendue caduque. 
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Par une convention signée en 1969 avec la préfecture du Rhône, l’ESP, désigné comme «centre de 
préapprentissage pour caractériels mal doués», s’engage à prendre en charge les garçons de 14 à 16 ans 
placés par décision judiciaire ou admis au bénéfice de l’Aide sociale aux infirmes. Une partie du 
personnel de l’ancien établissement est conservée et la durée de séjour des jeunes est maintenue à deux 
années. Les garçons sont répartis en groupes en fonction de leurs niveaux scolaires et de leurs possibilités 
réelles de préparer un examen, d’entrer en école d’apprentissage ou de commencer à travailler. 
Vers 1971, les prêtres du Prado déménagent leur siège du voisinage et permettent à l’ESP de s’agrandir. 
L’année d’après, les habilitations au titre de l’Aide sociale aux infirmes et Justice sont remplacées par un 
agrément de la Sécurité sociale (annexe XXIV). Puis une école privée primaire est ouverte en 1978 sous 
contrat simple. L’âge d’admission est abaissé progressivement à 13, puis 12 ans à partir de 1985, en partie 
pour recevoir ceux qui doivent quitter l’école primaire à cet âge. Les enfants sont désormais orientés par 
la Commission départementale d’éducation spéciale (CDES) pour des séjours de deux à quatre ans, avec 
de fréquentes prolongations d’un ou deux ans. La mixité est finalement instaurée en 1991, puis le premier 
projet de service d’accompagnement apparaît en 1993. A cette même date, l’Externat spécialisé du Prado 
devient l’Institut Antoine-Chevrier. Il rejoint le groupe des ITEP (Instituts thérapeutiques, éducatifs et 
pédagogiques) suite au décret de 2005 qui les institue. 
 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Don du Prado. 
Date d’entrée : 03/12/2015 

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 professionnelle (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 

258J/1-258J/61 Fonds de l’institut Antoine Chevrier. 
1968-2001 

   
 

258J/1-258J/5 Fondements juridiques et réglementaires. 
1968-1993 

   
 

258J/1 Orientations, agréments et conventions : compte rendu de pourparlers, avis 
d’agrément, ampliation d’arrêtés préfectoraux, convention et avenants, notes, 
correspondance. 

1968-1993 
   
 

258J/2 Annexe de Montplaisir : projets, demande de subvention départementale, avis 
technique du Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées (CREAI), notes, 
correspondance. 

1979-1987 
   
 

258J/3 Mixité : demande d’agrément, comptes rendus de réunion, notes, 
correspondance. 

1989-1990 
   
 

258J/4 Réforme de l’article XXIV : comptes rendus de réunions régionales, notes, 
circulaires, compte rendu manuscrit du congrès Union régionale interfédérale des 
organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS) (mars 1990), projet pédagogique 
manuscrit. 

1990-1992 
   
 

258J/5 Règlements, notes de règlement. 
1972-1978 

   
 

258J/6-258J/11 Siège du Prado. 
1970-1999 

   
 

258J/6 Conseil d’administration de l’Association et de la Fondation : comptes rendus de 
réunions. 

1972-1978 
   
 

258J/7-258J/8 Réunions, séminaires des directeurs, participation : comptes rendus, 
textes de réflexion, notes, correspondance. 

1970-1994 
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258J/7 1970-1976, 1980-1991. 
1970-1991 

   
 

258J/8 1992-1994. 
1992-1994 

   
 

258J/9 Équipe de direction, participation : comptes rendus de réunion, notes. 
1997-1998 

   
 

258J/10 Relations avec le siège central et les directeurs du Prado : correspondance 
(1975-1984). Projet de service d’accompagnement au Prado, participation de Paul Allaix 
: notes manuscrites de réunions (1989-1990). Programme Passerelles d’apprentissage : 
notes, compte rendus de réunion au Centre régional pour l’enfance et l’adolescence 
inadaptée (CREAI) (1998-1999). 

1975-1999 
   
 

258J/11 Comité central d’entreprise : comptes rendu de réunions, correspondance 
(1983-1985). Commission de gestion du personnel : comptes rendus de réunions (1990-
1992). Commission Métier : recueil de comptes rendus (1996-1997). 

1983-1997 
   
 

258J/12 Direction du Prado de Saint-Romain. Réunions de maitrise : comptes rendus 
(1971-1972). Conseil de maison, puis Comité d’établissement : comptes rendus de 
réunion, correspondance, extrait des statuts relatifs au Conseil de maison (1970-1977). 

1970-1977 
   
 

258J/13-258J/20 Gestion financière. 
1968-1998 

   
 

258J/13-258J/19 Budgets prévisionnels, bilans, comptes d’exploitation puis comptes 
administratifs, mémoires de contentieux, correspondance. 

1968-1998 
   
 
258J/13 Exercices 1968-1976. (Manquent les bilans et comptes d’exploitation 1968, les 
budgets 1975 et 1976). 

1968-1976 
   
 

258J/14 Exercices 1977-1982. (Manquent les budgets 1977 à 1979, 1981 et 1982). 
1977-1982 

   
 

258J/15 Exercices 1983-1987. (Manquent les budgets 1983 et 1985). 
1983-1985 

 
   
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

6 

 
258J/16 Exercices 1988-1991. 

1988-1991 
   

258J/17 Exercices 1992-1994. 
1992-1994 

   
 

258J/18 Exercices 1995-1997. 
1995-1997 

   
 

258J/19 Exercice 1998. 
1998 

   
 

258J/20 Campagnes de taxe d’apprentissage : comptes rendus de réunions, états 
d’utilisation, plaquette (1981-1982). Dons et subventions : correspondance (1981-1994). 

1981-1994 
   
 

258J/21 Bâtiments. Plans, comptes de surface. 
1983 

   
 

258J/22-258J/29 Personnel. 
1968-1999 

   
 

258J/22-258J/25 Relations sociales. 
1968-1999 

   
 
258J/22-258J/23 Conseil d’établissement : comptes rendus de réunions, procès-verbaux 
d’élections, notes, projets pédagogiques, rapports moraux, correspondance. 

1984-1999 
   
 
258J/22 1984-1988. 

1984-1988 
   
 

258J/23 1989-1999. 
1989-1999 

   
 

258J/24 Délégués du personnel. Procès-verbaux d’élections, protocoles d’accord, notes 
(1968-1991). Comptes rendus et cahier de réunions, correspondance (1988-1997). 

1968-1997 
   
 

258J/25 Délégués syndicaux : communiqués, comptes rendus de rencontres avec la 
Direction générale, circulaires, correspondance. 

1982-1996 
   
 

258J/26 Formation continue. Plans de formation, bilans, notes, correspondance. 
1987-1996 
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258J/27-258J/29 Stagiaires et objecteurs de conscience. 
1971-1997 

   
 
258J/27-258J/28 Dossiers individuels de stagiaires : fiches de renseignements, conventions, 
bilans. 

1971-1995 
 
258J/27 A. 

1971-1985 
 

258J/28 B-W. 
1971-1995 

 
 

258J/29 Objecteurs : convention avec le ministère de l’Agriculture, notes, fiches de 
renseignements, correspondance. 

1974-1997 
   
 

258J/30-258J/36 Projets d’établissement, rapports et statistiques. 
1969-2000 

   
 

258J/30 Notices de renseignements, plaquettes, rapports moraux 1969-1973, 1977, 1981-
1989. 

1969-1990 
   
 

258J/31-258J/32 Projet d’établissement. 
1979-2000 

   
 
258J/31 Projet éducatif pour 1979-1980, projets d’établissements. 

1979-1995 
   
 

258J/32 Réflexion : notes, comptes rendus de réunions, projets, correspondances. 
1998-2000 

   
 

258J/33-258J/35 Enquêtes. 
1977-1997 

   
 
258J/33 Renseignements de rentrée pour l’Inspection académique : état de personnel, état 
d’effectifs, questionnaires, procès-verbaux d’installation, circulaires. 

1979-1988 
 

 
258J/34 Autres enquêtes statistiques : bordereaux. 

1977-1996 
   
 

258J/35 Enquêtes sur les élèves sortis : listes et questionnaires retournés (1981), 
programme de recherche (1987), étude statistique sur les sortis de 1995 à 1997. 

1991-1997 
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258J/36 Travaux d’élèves éducateurs (1971-1981). Louis CABALLE.- Incidences sur la 
ligne éducative d’un centre privé. Étude polycopié vers 1972. 8 p. - Michel TACHON.- 
Après un stage à l’Externat spécialisé du Prado, rapport de stage, décembre 1971, 5 p. - 
René POGGIALI.- Un regard sur l’autre.- mémoire d’éducateur spécialisé.- 1981, 94 p. 
Articles pour le Journal (1991). 

1971-1981 
   
 

258J/37-258J/41 Information et réunions internes. 
1968-2000 

   
 

258J/37-258J/40 Comptes rendus de réunions, projets, notes, rapports moraux. 
1968-2000 

   
 
258J/37 1968-1977. 

1968-1977 
   
 

258J/38 1979-1986. 
1979-1986 

   
 

258J/39 1987-1992. 
1987-1992 

   
 

258J/40 1993-2000. 
1993-2000 

   
 

258J/41 Notes et bulletins d’information. 
1998-2000 

   
 

258J/42-258J/46 Scolarités et stages. 
1968-1999 

   
 

258J/42 École interne : notification d’immatriculation, notes, compte rendu de réunion 
organisée par la Direction de l’enseignement catholique (1968-1991). Directeur d’école : 
fiches de poste (1992, 1995). 

1968-1995 
 

 

258J/43 Instituteurs spécialisés : projets et bilans pédagogiques, comptes rendu de 
réunions internes, comptes rendus de réunions pédagogiques du Prado Rhône-Alpes 
“Faire la classe au Prado”, notes, circulaires. 

1978-1997 
   
 

258J/44 Méthodes pédagogiques : notes, programmes de formation, coupures de presse, 
bilan orthophonie. 

1989-1999 
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258J/45 Stages en entreprise : notes, circulaires, conventions de stage, liste d’élèves. 
1976-1992 

   
 

258J/46 Qualification des jeunes à la sortie. Certificat d’études primaires élémentaires 
(CEPE) et Brevet sportif scolaire (BSS) : circulaires de l’Inspection départementale de 
l’enseignement primaire, feuilles de résultat (1968-1972). Projet de Livret de 
compétences à la sortie, compte rendu de réunion à la commission “Livret de 
compétence” (1994, 1997). 

1968-1997 
   
 

258J/47-258J/49 Suivi extra-scolaire des jeunes. 
1970-1997 

258J/47 Notes sur les éducateurs, rapport d’activités vélo, musique, vidéo, note sur la 
violence, note d’Alain Foessel. 

1970-1993 
   
 

258J/48 Service d’accompagnement et de suite (SAS) : 2 cahiers de liaison. 
1996-1997 

 

258J/49 Audiovisuel : listes d’équipement, projet, rapport, listes d’équipement, 
correspondance. 

1981-1991 
   
 

258J/50 Journaux et écrits de jeunes. Journal des jeunes du Prado du Cantin (mai-juin 
1968). Journal des as (n° 1, 1976). Journal du groupe C (n° 4, juin 1978). Journaux des 
groupes 1B (trim., n° 1-3, 1993-1994) et 2B (1994). Bilans de fin d’année du groupe R 
(1999-2001). Recueil de poèmes et de contes, scénarios de spectacles (1993-2000). 

1968-2001 
   
 

258J/51-258J/53 Historiques et anniversaire. 
1968-1999 

 
 
 

258J/51 Histoire du Prado : convocation, programmes et notes du groupe sur l’histoire 
du Prado (1988), lettres de l’Association des Prêtres après le décès de Frère Pierre 
Peyrache, notes “Le Prado” par Frère P.Peyrache et “La pédagogie du Père Chevrier” 
par M.Meynet (1995-1999). 

1998-1999 
   
 

258J/52 Projet de texte historique sur ‘Externat spécialisé du Prado par Laurent 
Reynaud, directeur : chronologie, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, 
rapports moraux 1969 et 1968-1970, projets, notes de réflexions, bilans, notices de 
renseignements. 

1968-1981 
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258J/53 Portes ouvertes du 25e anniversaire : compte rendu de réunion préparatoire, 
programme, invitation, correspondance, n° 6 du journal “L’Institut Antoine Chevrier 
fête ses 25 ans” (juin 1994). 

1994 
   
 

258J/54-258J/61 Relations extérieures. 
1981-2000 

   
 

258J/54 Chrono de correspondance (janvier-septembre 1986). 
1986 

   
 

258J/55-258J/57 Mouvements pour l’accompagnement et l’insertion sociale (MAIS) 
participation de Paul ALLAIX, délégué au conseil d’administration et responsable de la 
commission vidéo. 

1981-2000 
   
 
258J/55 Comptes rendus de rencontres régionales, programmes, notes, correspondance. 

1987-2000 
   
 

258J/56 Actes des colloques 1991 et 1994 à 1996. 
1991-1996 

   
 

258J/57 Commission informatique : comptes rendus de réunions, notes, documents de 
travail, correspondance. 

1981-1992 
   
 

258J/58 Collectif des services de suite, participation de Paul Allaix : comptes rendus de 
réunion, notes, correspondance. 

1993-1994 
 

 
 

258J/59 Commission informatique du Groupement rhodanien d’associations 
gestionnaires d’établissements spécialisés pour handicapés mentaux (GRAPH) : comptes 
rendus de réunions, notes, correspondance. 

1981-1992 
   
 

258J/60 Institut du travail social (ITS) de Caluire : notes et compte rendu de conseil 
pédagogique, correspondance (1994-1995). Ville de Lyon : correspondance (1997). 

1994-1997 
   
 

258J/61 Projet d’échanges avec la Roumanie : notes, correspondance. 
1999-2000 

   


