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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Baccalauréat – blog de Michel Guillou 8 juillet – le baccalauréat se termine par une terrible revue
de presse

Baccalauréat – AFEF 8 juillet – le bac et le tigre de papier
Baccalauréat professionnel – L’Expresso 7 septembre – 30 ans de bac pro et toujours pas de
réponse au post bac pro …

Conseillers principaux d’éducation – Blog de Jean Pierre Véran 31 août - missions des CPE :
situer la circulaire dans son contexte ?
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 10

Conseillers principaux d’éducation – blog de Jean Pierre Véran 28 août – missions des CPE : un
état de l’art éducatif ?

Didactiques – savoirs et connaissances 27 août – mathématiques : augmenter le nombre d’heures
de cours n’assure pas toujours une hausse du niveau des élèves

Documentation, sciences de l’information – L’école des lettres 2 septembre – pour une
reconnaissance des professeurs documentalistes

Documentation, sciences de l’information – Tribune compétences informationnelles 1er
septembre – ILIB 15 … et après ?
Documentation, sciences de l’information – adjectif 27 juillet – traitement et maîtrise de
l’information : réflexions et initiatives pour une éducation aux médias

Ecole inclusive – Fnaseph 27 août – l’école inclusive
Ecriture – Lettres numériques, 21 août – écriture manuscrite versus écriture numérique : l’époque
charnière

Enseignants : formation et métier – Slate 4 septembre (L Tourret – 3) – le système (scolaire) est
plus fort que notre intérêt pour les élèves

Enseignants : formation et métier – Slate 2 septembre (L Tourret – 2) – la difficulté scolaire n’est
pas une maladie contagieuse

Enseignants : formation et métier – Slate 31 août (L Tourret - 1) – devenir prof ? rien de plus simple
(c’est après que ça se complique

Enseignants : formation et métier – Slate 27 août – il faut revoir l’évaluation des profs (reste à savoir
comment)

Enseignants : formation et métier – savoirs et connaissances 27 août – les enseignants fortement
touchés par la baisse de salaire des fonctionnaires

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 24 juillet – le ministère construit un réseau cohérent
de formation dans le 1er et le 2d degré

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 24 juillet – an II des ESPE : la professionnalisation n’est
pas toujours au rendez-vous

Enseignants : formation et métier – blog d’Evelyne Charmeux 13 juillet – évaluer les enseignants :
sur quels critères ?

Enseignants : formation et métier – VousNousIls 9 juillet – Moocs : les enseignants qui en réalisent
n’enseignent plus de la même façon

Enseignement privé - L’Expresso 8 septembre – la convention collective enfin signée
Enseignement privé - L’Expresso 8 septembre – l’enseignement catholique fera signer sa propre
charte de la laïcité

Enseignement privé – EducPros 24 août – cartographie de l’enseignement supérieur privé
Enseignement professionnel – L’Expresso 7 septembre – l’enseignement professionnel toujours mal
Enseignement secondaire – Politis 2 septembre (Ph Meirieu) – les savoirs comme outils
d’émancipation

Enseignement supérieur et recherche – EducPros 28 août – baromètre l’étudiant 2015 : le master
1, un concentré d’angoisses

Enseignement supérieur et recherche – savoirs et connaissances 28 août – universités et
entreprises : des collaborations fructueuses qui se développent

Enseignement supérieur et recherche – EducPros 20 août – la réussite en licence ne progresse pas
Enseignement supérieur et recherche – Blog d’Olivier Ertzscheid 23 juillet – enseigner la
recherche à l’université ?

Enseignement supérieur et recherche – Libération 20 juillet – séparer l’enseignement et la
recherche, une voie sans issue

Enseignement supérieur et recherche – Le Monde 1er juillet – les universités traduisent leurs
diplômes en listes de compétences pour faciliter l’embauche
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aimé de l’éducation nationale

C Campus 7 septembre – les nouveaux métiers de la formation en entreprise
Formation continue – savoirs et connaissances 28 août – les avantages multiples de la formation
continue

Formation continue – l’éveilleur 21 août – ateliers, mentorat, portfolio, mooc, et : des stratégies pour
améliorer son enseignement

Blog de Jean Marie Gilliot 21 juillet – permettre d’apprendre toute la vie pour une meilleure qualité
de vie

Formation continue – C Campus 6 juillet – décret qualité formation : le dossier
Lecture, écriture – Lettres numériques 4 septembre – « le numérique, tout dépend de comment on
l’utilise

Migrants – L’Expresso 7 septembre – l’école française et les immigrés
Blog de Claude Lelièvre 4 septembre – « enfants de l’immigration, une chance pour l’école »
Numérique – L’Expresso 7 septembre – qui a peur du grand méchant smartphone ?
Numérique – Ludovia 7 septembre – formation des enseignants au numérique : va-t-on vers de
l’appropriation ou du détournement ?

Numérique – L’Expresso 4 septembre – quel regard sur l’enseignement d’exploration informatique
et numérique ?

Numérique – L’éveilleur 3 septembre – les qualités des apprenants en ligne convoités par les tuteurs
employeurs

Numérique – Blog de JP Moiraud 29 août – la méthode de recherche, une nouvelle compétence ?
Numérique – EducPros 26 août – les Etats Unis inventent les MOOC de demain
Numérique – savoirs et connaissances 19 août – les réseaux sociaux, un lieu d’apprentissage
informel

Numérique – adjectif 2 juillet – les MOOCs, engouement, polémiques et recherches
Orientation – EducPros 28 août – l’orientation, une matière à part entière
Orientation – Les cahiers pédagogiques 26 août – orientation : circulez, y’a rien à voir
Plagiat – L’éveilleur 1er septembre – « internet n’a pas augmenté le plagiat chez les étudiants »
Plagiat – l’éveilleur 1er juillet – thèses plagiées : la tolérance française
Pédagogies – Educavox 5 septembre – la classe inversée c’est du Freinet 2.0
Pédagogies – Le Monde 28 août (Ph Meirieu) – la cohérence pédagogique ne peut être
décrétée, elle doit s’élaborer dans la durée
Pédagogies – VousNousIls 10 juillet – la classe inversée permet une vraie différenciation

Psychologie cognitive, neurosciences – ActuaLitté 25 août – c’est désormais prouvé, faire la
lecture aux enfants change leur cerveau

Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 1er septembre – enseignement moral et civique :
Système éducatif – Blog de Jean Michel Zakhartchouk 3 septembre – deux camps ? Pas si
simple …

Système éducatif – Blog de Lionel Jeanjeau 1er septembre – l’autonomie de l’établissement n’est
pas celle de son chef

Système éducatif – L’Expresso 1er septembre (P Merle) – plus que jamais le rôle central de l’école
Système éducatif – Le Télégramme 31 août (Antoine Prost) – l’alternance politique tue l’école
Système éducatif – L’Expresso 31 août (Ph Meirieu) – nous sommes en pleine amnésie
pédagogique

Système éducatif – Blog de Jean Baubérot 31 août – l’enseignement moral et civique
Système éducatif – L’Expresso 31 août – l’année charnière
Système éducatif – Blog d’Eric Charbonnier 31 août – l’école est-elle (encore) un des principaux
vecteurs d’intégration en France ?

Système éducatif – Le Monde 31 août – en quoi consiste le nouvel « enseignement moral et
civique » mis en place cette rentrée ?

Système éducatif – L’Expresso 24 juillet – les « bacheliers méritants » méritent mieux
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un nœud gordien ?

Système éducatif – blog de Claude Lelièvre 20 août – la durée de la scolarité obligatoire : un
problème récurrent

Système éducatif – ministère de l’éducation 3 juin – circulaire de rentrée 2015

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Lenoir, Yves. Quelle interdisciplinarité à l’école ? Les Cahiers Pédagogiques 15 juin
Article –Avet, Romuald. La Neuville avec Françoise Dolto. Questions de classe(s) 9 août
Article – Amadieu, F, Tricot, A. Les facteurs psychologiques qui ont un effet sur la réussite des
étudiants. Recherche et pratiques pédagogiques en langue de spécialité, vo 34, n°2, 2015
Rapport – PISA à la loupe n°54 : l’allongement du temps de classe : un plus pour
l’apprentissage ? OCDE
Rapport – Doucet, Sandrine. Rapport d’information déposé par la commission des affaires
européennes sur la validation de l’apprentissage non formel et informel. La documentation
française, juillet 2015
Ressources – Vanssay, Stéphanie de. EMC, concrètement on fait comment ? Ecole de
demain, 1er septembre
Revue – Lettre de l’E A, n°82, août 2015
Vidéo – Qu’est-ce que l’apprentissage expérientiel ? Académie de Dijon, signalé par skoden,
4 septembre

Arts, cultures :

Article – Collot, Bernard. Le travail manuel, le processus intellectuel et la culture par Henri
Guérin, artiste. Questions de classes, 10 juillet
Article et vidéos – Clerc Georgy, Anne. Imagination, développement et apprentissage : à
partir des travaux de Vygotski sur l’art. Centre Alain Savary, 9 juillet
Dossier, ressources – Le Vincent, AS. Expositions et musées virtuels. Savoirs CDI, Canopé,
septembre 2015

Didactiques :
Article – Plane, Sylvie. Pourquoi l’oral doit être enseigné ? Les Cahiers Pédagogiques 31 août
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Article – Collot, Bernard. Langages artistiques (arts graphiques, plastiques, musicaux,
corporels, …) : les langages de l’intimité. (extrait de : l’école de la simplxité)

Article – Ansari, Daniel. Arrêtons la guerre des maths : une approche développementale de
l’enseignement des mathématiques basée sur les faits. Aec, 26 août
Thèse – Salone, Jean Jacques. Les références praxéologiques dans les systèmes didactiques.
Université d’Aix Marseille, 2015

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Pereira, Irène. Hypothèses sur la difficulté scolaire. Questions de classe(s), 1er août
Article – Troubles de l’apprentissage et stratégies de compensation. Iresmo, 14 août
Article - Barriault, L. Les récentes avancées de la recherche sur le TDAH. Réseau d’information
pour la réussite éducative 1er septembre
Article et vidéos – Décrochage scolaire : quels obstacles, quels leviers ? Centre Alain Savary,
2 septembre
Dossier – Barriault, L. la gestion des comportements. Réseau d’information pour la réussite
éducative 31 août
Etude – Guyon, R, Martin Dametto, S, Perotin, C, Thibert, R. Lutte contre le décrochage
scolaire : étude de projets européens. Ifé
Film en ligne – Autrement capables : Julia. Fnaseph

La Fnaseph lance le 1er film d’une série intitulée « autrement capables » pour promouvoir les compétences des
jeunes porteurs de handicap.

Ressources – Le cartable fantastique : des outils pour adapter les exercices à la dyspraxie.
VousNousIls 28 août
Ressources – Des outils pour accompagner les élèves présentant des symptômes DYS.
Académie de Rouen
Revue – La Lettre de l’OZP n°291, 20 août

Thèse – Folco, Z. Les rapports aux savoirs scolaires des élèves en difficulté par les
représentations de l’école, du travail scolaire, des cours de français et de la tâche créative.
Université de Toulouse 2, 2014

Enseignant : formation et profession :
Article – Perez Roux, T, Maleyrot, E. L’accompagnement des enseignants à l’heure des
réformes : stratégies des formateurs de terrain face à de nouvelles forme de
(dé)professionnalisation. Education et socialisation, Cahier du Cerfee, n°38, 2015
Revue – Education et formation, n°e-303, août 2015 : la professionnalisation des enseignants
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Revue – La Lettre de l’OZP n°292, 3 septembre

Thèse – Roux Paties. La professionnalisaton des professeurs des écoles comme experts de
l’enseignement apprentissage : discours et pratiques des professeurs des écoles débutants.
Université de Bordeaux, 2014

Enseignement primaire :
Article – Bonasio, R, Fondeville, B, Veyrunes, P. Accompagnement d’une équipe
enseignante de l’école primaire : l’analyse de l’activité comme aide à l’appropriation d’une
culture commune. Education et socialisation, Cahiers du Cerfee, n°38, 2015
Rapport – Note d’information n°23, juillet 2015 : en forte baisse depuis 30 ans, le retard à
l’entrée du CE2 reste très dépendant du milieu social de l’élève : comparaison des panels
1978, 1997 et 2011
Rapport – Note d’information, n°26, septembre 2015 : l’implication des parents au cours
préparatoire : des pratiques déjà liées au capital culturel de la famille

Enseignement professionnel :
Rapport – Indicateurs de l’éducation à la loupe, n°33, juillet 2015 : zoom sur l’enseignement et
la formation professionnels (EFP). OCDE

Enseignement secondaire :
Conférence vidéo – Robine, Florence. La réforme du collège, une réforme pédagogique
globale qui s’appuie sur une réforme structurelle. ESEN
Rapport – Morin Dessailly, Catherine. Rapport d’information fait au nom de la commission de
la culture, de l’éducation et de la communication sur la réforme du collège. La
documentation française, juillet 2015
Rapport – Note d’information n°24, juillet 2015 : le baccalauréat 2015 : session de juin

Enseignement supérieur et recherche :
Article – Dacos, Marin. Le manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche. Blogo
numericus 30 juin
Article – Endrizzi, Laure. Les tests de prérequis à l’université : du diagnostic à la remédiation ?
Eduveille 13 juillet
Article – Tralongo, Stéphanie. Devenir un professionnel de la professionnalisation des
étudiants : un changement accompagné dans les cultures et pratiques des enseignants et
enseignants chercheurs ? Education et socialisation, les Cahiers du Cerfee, n° 38, 2015
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Rapport – Brehier, Emeric. Rapport d’information déposé (…) par la commission des affaires
culturelles et de l’éducation en conclusion des travaux de la mission sur les liens entre le
lycée et l’enseignement supérieur. La documentation française, juillet 2015

Article – Morand, J, Landry, F, Goupil, G, Bonenfant, N. Tutorat par les pairs pour des étudiants
en situation de handicap non visible : la perception des tuteurs. Revue internationale de
pédagogie de l’enseignement supérieur, n°31, 2015
Article – Pons Desoutter, M. Traiter l’échec des étudiants dans une université française du
bout du monde : constats et propositions de ses acteurs. Revue internationale de pédagogie
de l’enseignement supérieur, n°31, 2015
Rapport – L’état de l’enseignement supérieur et de la recherche en France. Ministère de
l’éducation, juin 2015
Rapport – Atlas régional : les effectifs d’étudiants. Ministère de l’éducation, juillet 2015
Rapport – Bacache Beauvallet, M, Benhamou, F, Bourreau, M. Les revues de sciences
humaines et sociales en France : libre accès et audience. IPP, juillet 2015
Rapport – Roussel, I, et al. L’enseignement supérieur privé : propositions pour un nouveau
mode de relation avec l’état. IGAENR juin 2015
Rapport – Note d’information 15-03, juillet 2015 : les efforts de la recherche en Union
européenne
Rapport – Note d’information, 15-06, août 2015 : les étudiants inscrits dans les universités
françaises en 2014-2015
Rapport – Note d’information 15-04 : juillet 2015 : les bacheliers 2008 entrés dans
l’enseignement supérieur : où en sont ils la cinquième année ?
Revue – Dahan, A. Autonomie des universitaires, autonomie des universités : retour sur un
concept réifié dans les travaux sur l’enseignement supérieur. Les Cahiers du GIRSEF, n°102,
juillet 2015
Revue – Socio-logos, n°10, 2015 : la socialisation des doctorants en sciences humaines et
sociales

Evaluation :

Formation continue :
Article – Boudreault, Henri. La représentation pour percevoir le savoir-être. Didactique
professionnelle, 1er septembre

Lecture, écriture et littérature de jeunesse :
Article – Den Hartigh, Christian. Quand l’expression orale, l’expression écrite et le travail
collaboratif se nourissent mutuellement et développent l’engagement. Pédagogie agile, 15
juillet
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Rapport – PISA à la loupe, n°53 : l’écart de performance entre les élèves issus de
l’immigration et les élèves autochtones peut-il se combler ? OCDE

Article – Petitjean, AM. Littérature numérique pour jeune public : de quelques tendances de
l’offre éditoriale contemporaine. Strenae, n°9, 2015
Article – Hétier, Renaud. Un tournant dans les albums de littérature jeunesse : de l’enfant
acteur à l’enfant auteur. Education et socialisation, Cahiers du Cerfee, n°38, 2015
Article – Thierry, N, Francis, V. Figures et représentations de l’enfant noir dans les albums pour
la jeunesse. Spiral-E, 2015
Thèse – Hee Kyung Kim. Travailler l’oral à travers l’utilisation du téléphone portable et
d’internet. Université de Grenoble, 2014

Numérique :
Article – Allard, Laurence. Numérique : les « nouveaux » usages sont-ils si nouveaux ? Ina
global, 21 août
Article – Julien, Aurélie. Pratiques d’enseignement et d’animation : le numérique peut-il aider
à la co-éducation ? Ludovia, 3 septembre
Article – Soron, A. L’écran : une illusion d’optique didactique ? L’école des lettres 1er
septembre
Colloque : conférences vidéo – colloque international e-éducation : le numérique en
questions. ESEN
Conférences de : E Davidenkoff, D Frau Meigs, G Azémard, P Treguer, F Villemonteix, R Thibert, JF Cerisier, …

Conférence vidéo – Amadieu, F. Apprendre avec le numérique. Skoden, 25 août
Ressources – Navamuel, F. 3 outils en ligne pour créer des leçons en vidéo. Outils TICE 7 août
Ressources – Navamuel, F. Explain everything : créer des cours multimédia sur tablette. Outils
TICE 29 août
Support de formation – Jacquemot Perbal, MC, Cosserat, F. Gestion et diffusion des données
de la recherche. Inist Cnrs

Article – Heutte, Jean. Divergences et similitudes entre pleine conscience et psychologie
positive. Bloc note, 19 août
Article – Reverdy, C, Gaussel, M. Entre fascination et rigueur scientifique : les dérives des
neurosciences. Ace, 1er septembre
Article – Heutte, Jean. Les trois principales approches théoriques du Care. Bloc note, 27 août
Article – Pereira, Irène. Les étapes d’une construction intellectuelle. Questions de classes, 29
juillet
Article – Sussan, Rémi. Apprendre à apprendre (1/4) : deux modes d’apprentissage. Internet
actu 8 septembre
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Psychologie, psychologie cognitive, neurosciences :

Article – Cognition : intelligence et expertise. Iresmo, 18 août
Thèse – Virat, Mael. Dimension affective de la relation enseignant-élève : effet sur
l’adaptation psychosociale des adolescents (motivation, empathie, adaptation scolaire et
violence) et rôle déterminant de l’amour compassionnel des enseignants. Université Paul
Valéry, Montpellier 3, 2014

Sciences de l’information, documentation :
Article – Gardies, C, Venturini, P. Analyse didactique d’une séance d’enseignement sur le
concept de document. Spiral-E, 2015
Article – Jean, S. Wikipédia : la neutralité encyclopédique est-elle possible ? Thot cursus 24
août
Enquête – Le Deuff, Olivier. Résultats de l’enquête Hubic 2015 : humanités digitales et
bibliothèques, des compétences à identifier.
Ressources – Mulot, Hélène. Le CDI, un bien commun ? 3 septembre
Ressources - Mulot, Hélène. Un pédagolab pour développer le travail collaboratif. 1er
septembre
Revue – Lettre de TIC’Edu, hors série : TraAM Documentation 2014-2015
Textes officiels – Textes de la rentrée : focus sur l’EMI. Doc pour docs 30 août

Système éducatif :
Article – Feyfant, Annie. Faire de l’excellence en situation de contrainte. Eduveille 2
septembre
Article – Lorius, Vincent. Comment les chefs d’établissement scolaire peuvent-ils promouvoir
l’innovation ? ou comment éviter de jouer l’efficacité contre elle-même ? Education et
socialisation, Cahier du Cerfee, n°38, 2015

Article – Merle, Pierre. L’école française, démocratique ou élitiste ? La Vie des idées 8
septembre
Enquête – Cnesco. La constitution des classes : pratiques et enjeux : enquête auprès des
chefs d’établissement des collèges et des lycées. Cnesco, août 2015
Conférence vidéo – Plenel, E. Conférence lors du congrès national des CEMEA : penser et
agir l’avenir. Céméa, août 2015
Podcast – Tourret, Louise, Apparu, B, Dubet, François. La politique peut elle changer l’école ?
Rue des écoles, France culture, 6 septembre
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Article – De Grasset, J. Les partenariats éducatifs, vecteurs d’accompagnement du
changement ? Education et socialisation, Cahiers du Cefee, n°38, 2015

Vie scolaire :
Revue – Merri, M, Vannier, MP. Pour un renouveau des usages et des définitions des rituels à
l’école. Recherches en éducation, hors série n°8, septembre 2015

ACTUALITÉ DES LIVRES
Entretien – Sturla, J. Laure Belot : « le numérique permet aux gens de devenir des acteurs là
où ils sont ». Lab Afev 22 juillet
>> Laure BELOT. La déconnexion des élites. Ed des Arènes, 2015
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Réapprendre à lire avec l’enseignement explicite ?
Le Café pédagogique, 2 septembre
>> Garcia, S, Oller, AC. Réapprendre à lire : de la querelle des méthodes à l’action
pédagogique. Le Seuil, 2015
Note de lecture – Starkey Perret, R. Claire Tardieu, notions clés pour la didactique de
l’anglais. Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité, vol 34, n°2, 2015
>> Tardieu, Claire. Notions clés pour la didactique de l’anglais. Presses Sorbonne nouvelle,
2014

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

ESO, CREAD – inégalités éducatives et espaces de vie – 10 et 11 septembre

Haute école pédagogique – Pratiques du récit de vie en formation : sous le signe du lien – 24
et 25 septembre
IFE – lire et écrire – 25 septembre
Haute école Galilée – l’exclusion scolaire définitive n’est pas une fatalité : quelles pistes pour
agir ? – 3 octobre
Ecole polytechnique – colloque international : le français écrit au siècle du numérique :
enseignement et apprentissage – 8 et 9 octobre
CAREF – journée d’étude : la littérature de jeunesse à l’école et au collège – 9 octobre
FADBEN – 10e congrès : Enseigner-apprendre l’information-documentation – 9 au 11 octobre
Centre Documentaire – ISP FE – Marie Viot
Abonnement / Désabonnement à la Lettre d’Information (bi mensuel de veille en éducation du centre documentaire de l’ISP :
Envoyer un mail à m.viot@icp.fr comportant seulement en « objet » : Abonnement ou Désabonnement
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Musée national de l’éducation – l’école et la guerre : le cas Célestin Freinet – 19 septembre

IFE – socle commun au collège : démarche et pratiques : évolutions curriculaires actuelles –
13 et 14 octobre
Université d’Orléans – L’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap : les enjeux de
la coopération entre l’éducation nationale et le secteur médico-social – 14 octobre
CRAP – journée d’automne : socle commun, nouveau programmes, interdisciplinarité : des
moyens de changer l’école – 20 octobre
Université de Montréal – Devenir enseignant aujourd’hui et demain – 23 octobre
ACE – La persévérance scolaire : ce que la neuroscience peut nous enseigner : un
symposium international permettant de redéfinir les paradigmes de longue date sur la
prévention du décrochage scolaire – 4 et 5 novembre
Université Paris Ouest – Approche pluridisciplinaire des jeux : plaisir, risque et prévention – 5
novembre
AAF – Quelle mémoire pour l’éducation et la recherche ? – 6 novembre
ARCD – didactique(s) : quel dialogue au sein des sciences de l’homme et de la société ? – 17
novembre
Cnesco – nombres et opérations : premiers apprentissage : conférence de consensus – 12 et
13 novembre
Université de Lille 3 – la voie professionnelle à l’épreuve du baccalauréat et de la hausse du
niveau d’éducation : les trente ans du bac pro – 17 au 19 novembre
OZP – 8e séminaire professionnels des acteurs et pilotes de l’éducation prioritaire – 5
décembre
AFALAC – l’enfant entre deux cultures – 11 décembre
Université de Namur – Didapro DidaSTIC : Quelles éducations au numérique, en classe et
pour la vie ? – 25 au 27 janvier
ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars

CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai

Centre Documentaire – ISP FE – Marie Viot
Abonnement / Désabonnement à la Lettre d’Information (bi mensuel de veille en éducation du centre documentaire de l’ISP :
Envoyer un mail à m.viot@icp.fr comportant seulement en « objet » : Abonnement ou Désabonnement
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Réseaux des ESPE – Le printemps de la recherche en ESPE : la recherche en éducation : des
enjeux partagés – 21 et 22 mars

