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NOTRE HISTOIRE
1926
Premiers débuts avec la conjonction de la “Rue Monsieur” de Paris et des industriels grenoblois,
premiers cours d’enseignement ménager en usine, premières sessions aux environs de Grenoble.
1929
Location du premier local : 6 Rue Lesdiguières à Grenoble.
1932
On s’organise, l’Association Loi 1901 Centre Familial Ménager de Grenoble et environs, intensifie les
sessions et cours. Le besoin d’encadrement se fait sentir, les premières « éducatrices familiales »
vont se former à Paris « Rue Monsieur ».
1934
Premiers cours demandés par la C.A.F (convention), le premier local devient trop petit : on s’installe
13 Place Sainte Claire, extension importante dans la région jusqu’en 1939, puis c’est la guerre.
1940
La nécessité d’encadrer une jeunesse désemparée et d’aider les familles dans le désarroi et la
pénurie va donner un champ d’activités intense à l’enseignement ménager. Première promotion à
l’école de cadres (ISFM Institut Social Familial Ménager) pour former sur place les enseignants dont
la région a besoin.
1941
Ouverture du Centre Familial Ménager : Rue Billerey à Grenoble.
1942
La loi de 1942 rend l’enseignement Ménager obligatoire pour toutes les jeunes filles, création des
diplômes de Monitorat et de Professorat d’Enseignement Ménager Familial.
Ouverture de centre Familial Ménager à Voiron.
1943
Ouverture à St Egrève, Pont de Chéruy, Pont de Claix, Péage de Roussillon, La Mure. Agrément
reçu par l’ISFM pour préparer le diplôme d’Etat du Monitorat d’Enseignement Ménager Familial.
1944
Les cours ménagers donnés pour la C.A.F s’organisent en un service distinct, « les cours
détachés ».
1945
A la demande des syndicats agricoles, nombreuses sessions organisées dans le département.
1947
Ouverture du Centre Familial Ménager des Roches de Condrieu.
1949
La première « information collective » pour des groupes d’adultes.
1950

Ouverture à Voiron du Centre des Apprentis du Textile, avec la chambre syndicale de textile de Lyon.
1953
L’ISFM s’installe : 15 Rue St Joseph à Grenoble.
1953 à 1967
Fonctionnement du service des « stagiaires Familiales » pour des jeunes filles de 16 ans et plus : 3
ans de stages dans les familles alternant avec une scolarité à mi-temps.
1954
Ouverture des centres Familiaux Ménagers de Lancey et Brignoud.
1958
Les « appartements témoins » organisés en collaboration avec le C.A.F, les commerçants et les
industriels.
1960
Une nouvelle législation restructure l’enseignement : prolongation de la scolarité à 16 ans, les
établissement scolaires se transforment. Ils peuvent passer contrat avec l’Etat (loi Debré 1964). La
nécessité d’une formation à une « vie familiale et sociale » est reconnue officiellement. Elle est
inscrite au programme des CAP et des BEP, dans l’enseignement technique court.
1962 à 1970
Tous les établissements scolaires vont ouvrir en Ecoles Techniques Privées et passeront un contrat
d’association avec l’Etat :
L’Institut Social Familial Ménager
contrat simple
1960
Contrat d’association
1965
Ecole 20 Rue Dr Bordier
contrat d’association
Sections
« vêtement petite série »
« employée de collectivités »

1697

Ecole de Voiron
« employée de collectivités »

ouverte en
Contrat d’association

1967
1969

ouverte en
Contrat d’association
« habillement petite série »
« commerce »
« métiers de l’habillement » CAP et BEP
« classes pré-professionnelles »

1962
1967
1962
1966
1972
1975

Ecole de Lancey
Sections

1963
Ouverture de l’Institut Médico-Professionnel « Les Gentianes » : Place Ste Claire à Grenoble.
1967
Ouverture de la section préparant au Diplôme de Moniteurs - Educateurs rue St Joseph à Grenoble.
1968
Le Ministère de la santé et le Ministère de l’Education prennent conscience de l’importance de
l’Economie Sociale et Familiale, et officiellement en formulent la structure. L’ISFM s’agrandit dans les
locaux du « Commodore ».
1969
A partir de l’école de cadres de Grenoble, création par Mlle GIRAUD du Comité d’entente des Ecoles
de Cadres qui regroupait plus de 60 écoles. Création du BTS en Economie Sociale et Familiale.

1970
Création du diplôme de Conseiller en Economie Sociale et Familiale. Le siège administratif du
CREEFI s’installe 1 Place d’Apvril et changements des statuts de l’association et des
dénominations :
CFM devient
CREEFI
ISFM devient
IPEESF
« cours détachés » SEPEF
1971
La loi de Juillet 1971 sur la formation continue consacre l’idée qui a présidé en 1926 à la création de
l’organisme, une branche du SEPEF se spécialise dans ces actions de formation, un local est
installé : 1 Bld Clémenceau pour ces différentes activités d’adultes en 1973.
1972
Une convention est signée entre la CAF de Grenoble et le CREEFI, les activités en Economie
Sociale et Familiale dans le cadre de l’Action Sociale de la CAF seront assurés par les Conseillères
et Monitrices du CREEFI.
1973 à 1975
Ouverture des sections préparatoires au BEP Carrières Sanitaires et Sociales, à L’IPEESF Rue du
Dr Bordier et à Voiron.
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