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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Les cahiers pédagogiques 9 septembre (M Develay) – l’interdisciplinarité
constitue une voie d’excellence
ASH et inclusion scolaire – fnaseph 15 septembre – scolarisation des élèves en situation de
handicap : ULIS
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 6

Décrochage, déscolarisation – L’Expresso 25 septembre – comment assurer le droit au retour
en formation ?
Décrochage, déscolarisation – L’Expresso 24 septembre – que dit la recherche ?
Didactiques – GRDS 18 septembre – l’histoire au collège
Direction d’établissement – L’Expresso 25 septembre – gouverner un établissement
Ecriture – Blog d’Evelyne Charmeux 25 septembre – pour savoir écrire, apprendre à amplifier
des phrases ?
Ecriture – VousNousIls 22 septembre (R Goigoux) – écrire sous la dictée 15 minutes par
semaine suffit
Ecriture – Blog d’Evelyne Charmeux 18 septembre – une dictée par jour pour écrire sans
erreurs ? Et si on apprenait plutôt l’orthographe ?
Enseignant : formation, métier – Le Monde 21 septembre – concours de professeur des
écoles : le grand écart de la sélection
Enseignant : formation, métier – Slate 7 septembre (L Tourret) – J’ai compris pourquoi le métier
de prof est un sacerdoce
Enseignement primaire – Blog de Lucien Marbeuf 12 septembre – l’impact affectif de
l’enseignant sur l’élève
Enseignement privé – Savoirs et connaissance 14 septembre – un nouveau site internet pour
l’institut catholique
Enseignement supérieur – Histoire d’universités 23 septembre – stage en licence : quel
intérêt ?
Enseignement supérieur – EducPros 16 septembre – université : le grand bazar de la sélection
en master
Enseignement supérieur – EducPros 16 septembre – record d’étudiants à la rentrée 2015
Evaluation – l’éveilleur 20 septembre – la note ne comprend rien à l’intelligence
Lecture – L’Expresso 15 septembre – Roland Goigoux enterre la querelle des méthodes
Lecture – L’Expresso 9 septembre (E Charmeux) – une démarche d’enseignement de la
lecture

Numérique – L’Expresso 18 septembre – numérique, éthique et citoyenneté
Numérique – L’Expresso 16 septembre (B Devauchelle) – le problème du numérique, c’est
l’école
Numérique – EducPros 11 septembre – l’adaptative learning, la révolution qui vient
Programmes – Ministère de l’éducation 18 septembre – projet de programmes pour les cycles
2,3 et 4
Recherche – Blog de Bruno Devauchelle 17 septembre – qu’est-ce qu’un chercheur ?
Qu’est-ce que la recherche ?
Système éducatif – Les déchiffreurs de l’éducation 18 septembre – dans le débat sur les 60
000 postes, essayons de prendre le point de vue de l’élève
Système éducatif – Blog de Jean Pierre Véran 12 septembre – la réussite scolaire pour tous :
quels moyens de l’approcher selon Eric Maurin ?
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Morale – L’Expresso 11 septembre (Ph Meirieu) – de l’enseignement de la morale dans
l’individualisme contemporain…

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Beitone, Alain. Discipline scolaires et discipline savantes. GRDS, 12 septembre

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article et conférence vidéo – Rayou, Patrick. Difficulté des élèves, difficultés des enseignants
en éducation prioritaire, quels leviers ? Centre Alain Savary
Etude – L’école est-elle (encore) un des principaux vecteurs d’intégration en France ? OCDE
septembre 2015
Ressources – Textes ASH 2015. ASH 82
Ressources – Vidéos : les grands témoins du Centre Alain Savary.

une collection de vidéos amenée à s’enrichir au fil du temps, de chercheurs et de praticiens qui
peuvent être une aide à la réflexion autour des difficultés des élèves

Revue – La Lettre de l’OZP n°293, 17 septembre
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 – Tessaro, W. Les épreuves externes comme soutien au développement professionnel
des enseignants dans leurs pratiques d’évaluation certificative : les apports d’une recherche
collaborative. Evaluer, journal international de recherche en éducation et formation, 1 (2),
2015
Article – Morissette, J, Diédhou, B. Tensions au cœur d’une certaine conception de
l’accompagnement au développement professionnel en matière d’évaluation formative.
Evaluer, journal international de recherche en éducation et formation, 1 (2), 2015
Etude – Obin, JP, Auduc, JL, Langlois, G, Phelippeau, G, Watrelot, Ph. Le recrutement et la
formation des personnels de l’éducation nationale. Terra Nova, 10 septembre 2015
Rapport – Note d’information, n°27, septembre 2015 : les personnels de l’éducation nationale
en 2013-2014 : des effectifs enseignants en hausse
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Article – Gouin, JA, Hamel, C. La perception de formateurs de stagiaires quant au
développement et à l’évaluation formative des quatre compétences liées à l’acte
d’enseigner. Revue canadienne de l’éducation, 38-3, 2015

Texte officiel – Référentiel de compétences professionnelles du formateur de personnels
enseignants et éducatifs. Bulletin Officiel n°30

Enseignement primaire :
Thèse – Raab, Raphaëlle. Vers une pédagogie des temps faibles : étude sur les
processus d’autonomisation en classe maternelle dans le cadre des espaces temps
interstitiels. Université de Lyon 2, 2015

Enseignement supérieur et recherche :
Article – Yerly, G, Kappeler, G. Les prémices d’une recherche collaborative : analyse de deux
enjeux majeurs de la phase de cosituation. Evaluer, journal international de recherche en
éducation et formation, 1 (2), 2015
Podcast – Fusulier, B, Travaglianti, F, Thomas, P. Régulation et recherche : être jeune
chercheur ou chercheure aujourd’hui : quelles réalités ? Canal U
Podcast – Louis, A, Verreycken, Q, Simon, N, Da Rosa, M. L’expérience doctorale. Canal U
Rapport – Béjean, S, Monthubert, B. La STRANES en poche : les 40 propositions : petit
vademecum des quarante propositions pour une stratégie nationale de l’enseignement
supérieur. Ministère de l’enseignement, septembre 2015
Rapport – Béjean, S, Monthubert, B. Pour une société apprenante : propositions pour une
stratégie nationale de l’enseignement supérieur. La documentation française, 2015
Rapport – Chaudiron, S, Maignant, C, Schöpfel, J, et al. Les données de la recherche dans les
thèses de doctorat : livre blanc. Université de LILLE 3, 2015
Revue – Nef, n°52, 2015 : faire des études supérieures et après ? : Enquête génération 2010,
interrogation 2013. Cereq

Article – Nizet, I, Leroux, JL. La construction des savoirs conceptuels en évaluation : enjeux
pour un développement professionnel en contexte de formation continue. Evaluer, journal
international de recherche en éducation et formation, 1 (2), 2015
Article – Boudreault, H. Un résumé des éléments de la formation. Didactique professionnelle,
12 septembre
Article – La formation continue des adultes dans l’enseignement supérieur : la validation des
acquis dans l’enseignement supérieur. Ministère de l’éducation, enseignement supérieur et
recherche 21 septembre
Recherche – Endrizzi, Laure. Le développement de compétences en milieu professionnel.
Dossier de veille de l’IFE, n°103, septembre 2015
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Formation continue :

Lecture, écriture, littérature de jeunesse :
Article – Cartier, Sylvie, Arseneault, Julie, Mourad, Eliane, et al. Recherche-action sur
l’évaluation formative de l’apprentissage par la lecture : collaboration entre coordonnateurs
pédagogiques et chercheur. Evaluer, journal international de recherche en éducation et
formation, 1 (2), 2015
Article – Le Baut, JM, Bonnard, P. Ecrire un roman collectif au collège. Le café pédagogique,
21 septembre

Numérique :
Rapport – PISA à la loupe, n°55 : qui sont les meilleurs lecteurs en ligne ?

Plagiat :
Article – Peters, Martine. Enseigner les stratégies de créacollage numérique pour éviter le
plagiat au secondaire. Revue canadienne de l’éducation, 38-3, 2015

Psychologie cognitive, neurosciences :
Article et conférence vidéo – Tricot, André. Quelques éléments de la psychologie cognitive
pour aider les professionnels à concevoir des situations d’apprentissages. Centre Alain
Savary

Sciences de l’information, documentation :
Article – Rousseau, J. Le moteur de recherche et les collégiens : quelles représentations, quels
obstacles, quelle didactisation ? Les trois couronnes 14 septembre

Article – Nimier, Gildas. Appréhender la lecture numérique. Cactus acide 16 septembre
Ressources – Korben. Qwant : mon retour après un mois de test.

Système éducatif :
Podcast – Tourret, L, Serrant, A, Gumbel, P, Parienty, A. Le nouveau « privé » menace-t-il le
système éducatif ? Rue des Ecoles, France culture, 20 septembre
Rapport – Note d’information, n°29, septembre 2015 : les dépenses des familles pour la
scolarisation des enfants
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Article – Nimier, Gildas. Ecriture numérique et publication. Cactus acide 16 septembre

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – school business. Iresmo 23 septembre
>> Parienty, Arnaud. School business : comment l’argent dynamite le système éducatif. La
découverte, 2015

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …

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
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
Université de Gennevielliers – socialisations juvéniles : des espaces éducatifs en interactions –
19 et 20 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
AECSE – Le genre dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail – 28 au 30
octobre
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Université de Rouen – Faire de la recherche en sciences de l’éducation – 14 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
CRAP – Croiser les disciplines, partager des savoirs : pour quoi, comment ? – 21 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
Réseaux des ESPE – Le printemps de la recherche en ESPE : la recherche en éducation : des
enjeux partagés – 21 et 22 mars
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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

