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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Documentation, sciences de l’information – L’Expresso 8 janvier – culture numérique : l’enseignant
reste un passeur

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 7 janvier – pour une révolution culturelle de la formation
des enseignants

Enseignants : formation et métier – L’Expresso 5 janvier – entre managérialisation, obligations de réussite
et réformes : où en est le métier d’enseignant ?

Enseignants : formation et métier – Blog de Lucien Marboeuf 22 décembre – la condescendance
pyramidale (ou comment les profs passent leur temps à se juger de haut en bas)

Enseignement primaire – L’Expresso 7 janvier – une nouvelle géographie des concours
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 7

Enseignement privé – L’Expresso 7 janvier – Privé : les concours du premier degré
Enseignement privé – L’Expresso 24 décembre – l’enseignement supérieur privé se regroupe
Enseignement secondaire – L’Expresso 23 décembre – les tests cannabis obligatoires dans les
établissements jugés impossibles

Enseignement secondaire – L’Expresso 22 décembre – comment les collégiens voient l’école ?
Enseignement supérieur – Les échos 16 décembre – diplômés de l’université : une « bonne insertion »
professionnelle relative

Evaluation – L’Expresso 4 janvier – nouveau brevet, nouveau livret scolaire, nouveaux bulletins
Genre, égalité – L’Expresso 4 janvier – les « super recteurs » ne connaissent pas la parité
Immigration, intégration – L’Expresso 11 janvier – Fatima moins bien notée que Marianne ?
Immigration, intégration – Libération 8 janvier – l’ « intégration » à sens unique » des immigrés en France
Immigration, intégration – The conversation 7 janvier – l’école de la république est elle islamophobe ?
Immigration, intégration – L’Expresso 22 décembre – l’appel de l’OCDE pour une meilleure politique
scolaire

Laïcité – VousNousIls 7 janvier – « beaucoup d’enseignants n’ont qu’une idée vague de la laïcité »
Laïcité – L’Express 6 janvier – laïcité, an 1 après Charlie
Lecture – L’Expresso 18 décembre – une nouvelle conférence de consensus sur la lecture
Neurosciences – The conversation 12 janvier – cerveau et apprentissage ou les bienfaits de la
neuroéducation

Numérique – L’Expresso 4 janvier – le PIA : innovation numérique pour l’excellence éducative
Numérique – Blog de Bruno Devauchelle 30 décembre – à quand la fin du découpage disciplinaire ?
Orientation – Le Parisien 10 janvier – coach d’orientation : pour ou contre ?
Orientation – L’Expresso 11 janvier – le « libre choix des parents » porte préjudice aux élèves
Orientation – Le Monde 8 janvier – l’orientation : un business, peut être, mais si utile …
Orientation – EducPros 8 janvier – APB : 2016, année à hauts risques
Orientation – Blog de Bernard Desclaux 4 janvier – un sombre avenir pour les COP
Pédagogies – Blog de Lucien Marboeuf 2 janvier – les 10 innovations pédagogiques qui vont (peut-être)
faire 2016

Système éducatif – Bfmtv 17 décembre – comment assurer la sécurité dans les collèges et les lycées ? :Il

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Arts, cultures :
Article – Fraysse, P. La médiation numérique du patrimoine : quels savoirs au musée ?
Distance et médiation des savoirs, n°12
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n’y a pas de solution miracle

Didactiques :
Thèse – Heshema, G. Situation sociale de développement et interactions entre jeunes en
difficulté et formateurs : vers une approche didactique socio-professionnelle. Université de
Strasbourg

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Ramus, F. Le point sur l’approche posturologique pour la dyslexie. 3 janvier
Article et podcasts – Armand, A. Des leviers efficaces pour lutter contre le décrochage
scolaire. Centre Alain Savary
Conférence vidéo – Delahaye, Jean Paul. Grande pauvreté et réussite scolaire, le choix de
la solidarité. ESEN
Dossier – Hubert, B. Pour une intégration réussie des élèves issus de l’immigration. Réseau
d’information pour la réussite éducative, 11 janvier
Ressource – Dubois, Bénédicte. Prendre en compte la diversité des élèves : adapter son
enseignement. CRDP de Versailles
Revue – La lettre de l’OZP, n°299, 5 janvier 2016

Enseignement primaire :
Etude – Liza, N, et al. Ecolier à 2 ans. Groupe d’études et de recherche Ecole
maternelle, IUFM de Montpellier, décembre 2015

Enseignement secondaire :
Etude – Reverdy, Catherine. L’utilisation de l’interdisciplinarité dans le secondaire. ENS, janvier
2016

Rapport – Lerminiaux, C. Améliorer la poursuite d’étude dans l’enseignement supérieur des
bacheliers professionnels. Enseignement supérieur, 2015

Enseignement supérieur, recherche :
Article – Charlier, B. Professionnalisation et développement des enseignants universitaires :
une question d’actualité : quel sens pour la formation des enseignant-e-s ? Distance et
médiation des savoir, n°12
Etude – Lignes directrices pour le libre accès aux publications scientifiques et aux données
de la recherche dans Horizon 2020. Commission européenne
Etude – Doucet, S. Le banquier est-il le nouveau conseiller d’orientation des étudiants ?
Fondation Jean Jaurès
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

Page 3 – bi - mensuel de veille en éducation

Rapport – Note d’information, n°50, décembre 2015 : Neuf élèves sur dix déclarent se sentir
bien dans leur lycée

Etude – L’emploi des jeunes diplômés de niveau bac + 5 et plus résidant dans les quartiers
prioritaires. Apec, les études de l’emploi, n°2015-81, décembre 2015
Rapport – Indicateurs de l’éducation à la loupe : diplômés de licence et de master : qui sontils ? OCDE

Evaluation :
Revue – e-JIREF, volume1, n°3, janvier 2016 : à l’épreuve d’évaluer

Formation continue :
Article – Dennery, M. Digital learning : comment s’y mettre ? C Campus, 11 janvier
Article – Boudreault, H. Le savoir être c’est comme faire du vélo. Didactique professionnelle, 8
janvier
Ressource – Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir tous les
élèves. Centre Alain Savary, ENS
Ressource – EPALE : plateforme électronique multilingue pour la formation des adultes

Insertion :
Ressource – Bernard, A, Lecoq, B. Guide pour la scolarisation des élèves allophones
nouvellement arrivés en France. CNDP
Revue – Bref, Cereq, n°341, 2015 : les débuts de carrière des jeunes issus de l’immigration :
une double pénalité ?

Lecture, écriture :
Article – Castonguay, EM, dir. Les fonctions exécutives de l’apprentissage de l’écrit. Objectif,
programme de recherche sur l’écriture et la lecture, n°13

Article – Bou Fadel, R. TIC et apprentissage de l’interculturalité. Adjectif, 23 décembre
Article – Rinaudo, JL. Médiation numérique en éducation. Distance et médiation des savoirs,
n°12
Article – Gardiès, C, Fabre, I. Médiation des savoirs : de la diffusion d’informations numériques
à la construction de connaissances, le cas d’une classe inversée. Distance et médiation des
savoirs, n°12
Rapport – PISA à la loupe, n°59 : Quelles est l’incidence du temps que les élèves passent en
ligne en dehors de l’école ? OCDE janvier 2016
Ressource – Utiliser Twitter dans un contexte pédagogique : 10 guides pratiques. Net public
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

Page 4 – bi - mensuel de veille en éducation

Numérique :

Pédagogie :
Article – Müller, François. L’accompagnement personnalisé au collège, l’autre dispositif de
différenciation complémentaire des EPI. Diversifier 8 janvier
Article – Rey, Olivier. Les bonnes pratiques en éducation : aller au-delà du slogan. 4 janvier

Psychologie :
Revue – Psymas, repères éthiques, 2016 : la violence institutionnelle

Sciences de l’information, documentation :
Article – Duplessis, Pascal. L’EMI, quel(s) enseignement(s) pour le professeur documentaliste ?
Les trois couronnes 2016
Article – Le Deuff, Olivier. Les humanités digitales : un renouveau pédagogique ? Le guide des
égarés, 9 janvier
Article – Mercier, Sylvère. L’autoformation dans les bibliothèques : oser le pair à pair.
Bibliobsession, 7 janvier
Article – Les professeurs documentalistes dans le nouveau collège : état des lieux en janvier
2016. Fadben 7 janvier
Article – Marciset Sognos, S. Apprendre sur et de l’information pour les élèves : de la
réception à la médiation de l’information numérique par les professeurs documentalistes.
Distance et médiation des savoirs, n°12
Article – Papin, Dominique. Impact des bibliothèques sur la réussite des étudiants : survol de
la littérature récente. Tribune compétences informationnelles 12 janvier
Dossier – Tricard, Stéphanie. L’écriture numérique. Savoir CDI, Canopé Orléans Tours, janvier
2016

Podcast – Tourret, L, Lahire, B, Missir, MC. A quoi sert la sociologie à l’école ? Rue des écoles,
France culture, 9 janvier

Système éducatif :
Article – Reichstadt, J. Une école plus inégale parce que plus exigeante ? : A propos d’un
ouvrage de Stéphane Bonnery. GRDS, 18 décembre
Etude – Rey, Olivier. Le changement, c’est comment ? Dossier de veille de l’IFE, n°107, janvier
2016
Podcast – Tourret, L, Canvel, A, Virat, M, Cattiaux, A. Ecole : aimez vous les uns les autres ? :
La bienveillance à l’école. Rue des Ecoles, France Culture, 20 décembre
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Sociologie :

Vie scolaire :
Conférence vidéo – Bossard, T. Le cadre dans le système éducatif. ESEN

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture – Milne, AL. Sur les bancs de la banlieue. La vie des idées 18 décembre
 Truong, Fabien. Jeunesses françaises : bac + 5 made in banlieue. La Découverte
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Charles Hadji : évaluer pour réussir ? Le Café
Pédagogique 23 décembre
 Hadji, Charles. L’évaluation à l’école : pour la réussite de tous les élèves. Nathan, 2015
Note de lecture – Etienne, Richard. L’instruction en famille. Cahiers pédagogiques 22
décembre
 Guigue, M, Sirmons, R. L’instruction en famille : une liberté qui inquiète. L’Harmattan,
2015
Note de lecture – Amiel, M. Le parti pris des jeunes. Les Cahiers pédagogiques 22 décembre
 Zoughebi, Henriette. Le parti pris des jeunes ou réinventer l’éducation populaire. Ed de
l’Atelier, 2015

Note de lecture et entretien – Chambat, Grégory. Les contradictions de la mixité sociale à
l’école, Choukri Ben Ayed. Luttes et ratures, 3 janvier
 Ben Ayed, C. La mixité sociale à l’école : tensions, enjeux, perspectives. Armand
Colin, 2015
Note de lecture – Jarraud, François. Apprendre à enseigner : nouvelles orientations,
nouveaux outils. Le Café Pédagogique, 7 janvier
 Lussi Borer, V, Ria, L. Apprendre à enseigner. PUF, 2016
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Note de lecture – Besse Patin, B. A Barrère et F Mairesse, l’inclusion sociale. Liens socio,
décembre
 Barrère, Anne, Mairesse, François, dir. L’inclusion sociale : les enjeux de la culture et
de l’éducation. L’Harmattan, 2015

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
ESPE de Créteil – Apprendre à écrire à l’école : les apports des sciences cognitives – 13
janvier
ADMEE – Evaluation et apprentissage – 13 au 15 janvier
ALEC- Penser l’interdiscursivité – 14 janvier
AECSE, CREAD, ECP, … – Activité humaine et numérique : état des lieux et prospective en
sciences de l’éducation – 14 et 15 janvier
Université de Namur – Didapro DidaSTIC : Quelles éducations au numérique, en classe et
pour la vie ? – 25 au 27 janvier
CIEP – Ecole inclusive pour les élèves en situation de handicap : conférence de
comparaisons internationale : accessibilité, réussite scolaire et parcours individuels – 28 et 29
janvier
GFEN – Pour que la maternelle fasse école : apprendre à l’école maternelle : un besoin à
construire – 30 janvier
UNESCO, IFE – les gestes professionnels des enseignants comme objet d’étude et objet de
formation ? – 5 février
IFE – Apprendre et faire apprendre, approches pluridisciplinaires en éducation – 2 et 3 mars
ARCD – Analyses didactiques des pratiques d’enseignement et de formation : quelles
perspectives ? – 8 au 11 mars
Education et devenir – Quels professionnels pour les élèves aujourd’hui ? 32e colloque
éducation et devenir – 11 au 13 mars
CNESCO – Conférence de consensus sur la lecture – 16 et 17 mars

Réseaux des ESPE – Le printemps de la recherche en ESPE : la recherche en éducation : des
enjeux partagés – 21 et 22 mars
Université d’Artois – 9e rencontres scientifiques de l’ARDIST, association pour la recherche en
didactique des sciences et des techniques – 30 mars et 1er avril
CRIFPE – 3e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
de la profession enseignante – 5 et 6 mai
ENS – Enseigner la littérature en dialogue avec les arts : confrontations, échanges et
articulations entre didactique de la littérature et didactique des arts – 1er au 3 juin
AIPU – Les valeurs dans l’enseignement supérieur – 6 au 9 juin
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AFEF – Enseigner l’oral ? – 19 mars

Université de Strasbourg – De l’épistémologie de la recherche à la méthodologie de la thèse :
parcours heuristique ou trajectoire réflexive ? – 29 juin au 1er juillet
Alter société européenne de recherche sur le handicap – Inclusion, participation et droits de
l’homme : avancées de la recherche en sciences humaines et sociales sur le handicap – 30
juin et 1er juillet
Ageem – l’estime de soi : quels enjeux pour les enfants et les adultes à l’école maternelle ? –
3 au 5 juillet
CRAP Cahiers Pédagogiques – Apprendre et vivre ensemble à l’école : quelles pratiques
pour faire réussir les élèves ? – 17 au 23 août
Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre
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Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre
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