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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Didactiques – Aggiornamento 11 septembre – poser (enfin) autrement la question de l’enseignement de
l’histoire

Documentation, sciences de l’information – VousNousIls 14 septembre – professeur, mais pas
enseignant ? : Pas d’ISOE pour les profs docs

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 1 – bi - mensuel de veille en éducation

Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 8

Ecole inclusive, ash – The Conversation 16 septembre – nul en maths : ce n’est pas toujours de votre
faute

Enseignant : formation, métier – L’Expresso 15 septembre – regards sur l’éducation : enseignant : un
métier particulier en France ?

Enseignant : formation, métier – L’Expresso 15 septembre – nouvelle grille : une révolution dans
l’enseignement des enseignants ?

Enseignant : formation, métier – L’Expresso 14 septembre – salaire enseignant
Enseignant : formation, métier – Iresmo 11 septembre – Pratiques pédagogiques et autonomie
professionnelle des enseignants

Enseignement privé – L’Expresso 13 septembre – l’enseignement privé catholique réintroduit l’ISFC dans
les nominations

Enseignement secondaire – L’Expresso 13 septembre – un logiciel d’affectation des collégiens à Paris
Enseignement supérieur – L’Expresso 20 septembre – rentrée universitaire : l’orientation et APB toujours
en débat

Enseignement supérieur – The Conversation 20 septembre – même à l’université, bien enseigner ça
s’apprend

Enseignement supérieur – Blog d’Olivier Rollot 19 septembre – comment donner aux femmes toute
leur place dans l’enseignement supérieur ?

Enseignement supérieur – Silex 14 septembre – nouvel arrêté sur le doctorat : quelle incidence sur la
diffusion des thèses électroniques ?

Enseignement supérieur – Altereco plus 14 septembre – enseignement supérieur : une rentrée sous
tension

Enseignement supérieur – The Conversation 13 septembre – étudiant-entrepreneur : un statut
d’avenir ?

Enseignement supérieur – VousNousIls 12 septembre – Najat Vallaud Belkacem veut un master réformé
à la rentrée 2017

Formation continue – Centre Alain Savary 9 septembre – quelle formation pour les directeurs ?
Inégalités, mixité sociale – L’Expresso 12 septembre – comment naissent les inégalités scolaires
Inégalités, mixité sociale – Alteréco plus 9 septembre (Ph Watrelot) – l’exigence de mixité sociale ne
suffit pas

Interdisciplinarité – Eduveille 16 septembre – de la fabrication de l’interdisciplinarité à sa généralisation
Lecture, écriture – Blog d’Evelyne Charmeux 11 septembre – mais enfin pourquoi revenir toujours sur
l’apprentissage de la lecture ?

Neurosciences – The Conversation 14 septembre – comment les enfants deviennent droitiers ou
gauchers

numérique

Numérique – L’Expresso 16 septembre (B Devauchelle) – numérique, un retard accablant ?
Numérique – Basta mag 1er septembre – l’éducation nationale, champ de bataille entre logiciel libres et
multinationales de l’informatique

Orientation – Blog de Bernard Desclaux 17 septembre – orientation, tout sur le dos du logiciel
Pédagogies – questions de classes 14 septembre – recherche action critique et débuter en pédagogie
critique

Pédagogies – Blog de Lucien Marboeuf 11 septembre – pourquoi Céline Alvarez divise-t-elle tant les
profs ?

Pédagogies – Blog de Paul Devin 1er septembre – les vérités de Céline Alvarez
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Numérique – Réseau d’information pour la réussite éducative 21 septembre – le potentiel de l’art

Psychologie – VousNousIls 16 septembre – premier concours PsyEN : le premier pas d’une reconnaissance
statutaire

Système éducatif – Blog de Claude Lelièvre 18 septembre – une scolarité obligatoire de 3 à 18 ans ?
Système éducatif – L’Expresso 15 septembre – regards sur l’éducation : quel est le coût réel de
l’éducation en France ?

Système éducatif – L’Expresso 15 septembre – regards sur l’éducation : à quoi ça sert l’école ?

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Arts, cultures :
Ressources et articles (à télécharger) – Pour analyser une œuvre d’art. Afef, 27 juin

Compétences :
Article – Danis, E, Bouffard, T, Vezeau, C. Effets directs et indirects du sentiment d’efficacité
parentale scolaire dans le rendement scolaire de l’enfant. Revue canadienne d’éducation,
39-3, 2016
Ressources et articles (à télécharger) – Le socle commun de compétences, connaissances et
culture en version interactive. Afef 2 juillet
Thèse – Bugman, J. Apprendre en jouant : du jeu sérieux au socle commun de connaissance
et de compétences. Université de Cergy Pontoise, 2016

Livre en ligne – Cuq, Jean Pierre. Enseigner le français dans le monde : le livre blanc de la
Fipf. Gerflint, essais francophone, 2016

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Maury, S. La loi de 2005 : une avancée décisive pour les personnes handicapées ?
Vie publique 9 septembre
Article – Barriault, L. le décrochage scolaire chez les filles : un phénomène sous estimé ?
Réseau d’information pour réussite éducative 20 septembre
Film en ligne – Spinner, F. Enfance invisible. Questions de classe(s) 17 septembre
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Didactiques :

Rapport – Atlas des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage, France
métropolitaine et Dom (données 2011). Depp, ministère de l’éducation
Ressources – Ressources pour animer une séance de sensibilisation au handicap. Eduscol
Revue – La lettre de l’OZP, n°316, 15 septembre
Revue – Repère, n°53, 2016 : Décrocher à l’école : la part du français
Thèse – Fournier, J. La vie intime, amoureuse et sexuelle à l’épreuve de l’expérience des
personnes en situation de handicap. Université Lyon 2, 2016

Enseignant : formation et profession :
Article (à télécharger) – Zarka, Yves. Quelles formations des maîtres pour quel métier ?
Comment imaginer de nouveaux scénarios ? Afef, 13 septembre
Rapport – Note d’information, n°24, septembre 2016 : la rémunération des enseignants du
MEN en 2014
Thèse – Azéma, G. L’improvisation selon les enseignants entrant dans le métier : une
approche en anthropologie cognitive. Université de Montpellier 3, 2015
Thèse – Ferrero Boutrais, M. Le « je » professionnel en construction des professeurs des écoles
débutants : une approche psychophénoménologique. Université de Cergy Pontoise, 2015
Vidéo – O’Miel, C. En quoi la formation des enseignants aux relations avec les parents
promeut elle la persévérance scolaire ? Académie de Lille

Enseignement primaire :
Article – Lebrun Niesin, M, Marinova, K. Le jeu caché en classe comme espace
transitionnel à la maternelle. Revue canadienne de l’éducation, 39-3, 2016
Ressources – Site : Prim à bord

Enseignement supérieur :
Rapport – Note d’information enseignement supérieur et recherche, 16.06, septembre 2016 :
les inégalités femmes / hommes dans l’insertion professionnelle des diplômé-e-s de master
Ressources – Navamuel, F. Sup-Numérique : portail dédié au numérique dans l’enseignement
supérieur. Les outils tice, 15 septembre
Revue – Calmand, J, Rouaud, P, Sulzer, E. Séjours à l’étranger en cours d’études, une plus
value sur l’insertion en France ? Beref du Cereq, n°348, 2016

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

Revue – Fenêtres sur cours, n°427, 12 septembre : devenir PE

Formation continue :
Dossier, ressources – Dennery, M. l’évaluation par les pairs : mini dossier. C Campus, 19
septembre
Rapport - Note d’information, n°25, septembre 2016 : validation des acquis de l’expérience
dans les établissements d’enseignement supérieur : la baisse se poursuit en 2015

Lecture, écriture :
Rapport de recherche – Goigoux, R. Lire et écrire : étude de l’influence des pratiques
d’enseignement de la lecture et de l’écriture sur la qualité des premiers apprentissages. IFE

Littérature jeunesse :
Article et ressources – ANNA, Vincianne d’. Les albums filmés de l’Ecole des loisirs : le
numérique autrement. Lettres numériques, 16 septembre
Livre en ligne – Prince, N, dir. La littérature de jeunesse en question(s). Presses universitaires de
Rennes, 2009, diffusé par Open Edition Books

Management et direction d’établissement :
Conférence vidéo – Dautun, C, Hivert, F. La crise dans tous ses états. ESEN
Conférence vidéo – Laguette, MC. L’environnement juridique de l’établissement public local
d’enseignement. ESEN

Article – Durampart, Michel. La forme scolaire en action traversée par l’école numérique.
Revue française des sciences de l’information et de la communication, n°9, 2016
Aricle – Moiraud, JP. Les espaces virtuels : réflexions. Blog de JP Moiraud 11 septembre
Outil, ressource – Navamuel, F. Diigo : un outil collaboratif pour partager et sauvegarde des
signets. Les outils tice 17 septembre

Pédagogies :
Ressources – A l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique. AEFO,
2016
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Numérique :

Psychologie :
Thèse – Borjon, Florence. Flexibilité cognitive et résolution de problèmes. Université Lyon 2,
2016

Recherche :
Dossier, ressources - Pageau, L. Les données probantes et les méta analyses en éducation
(dossier). Réseau d’information pour la réussite éducative 13 septembre

Sciences de l’information, documentation :
Actes de congrès – 10e congrès des enseignants documentalistes de l’éducation nationale.
Article – Professeur, mais pas enseignant ? : Revers sur l’ISOE alors que s’ouvre le chantier
d’une nouvelle circulaire de mission des professeurs documentalistes. APDEN, 11 septembre
Article - Peters, M. Quels sont les liens entre les CI, les compétences d’écriture et le plagiat ?
Tribune compétences informationnelles 13 septembre
Rapport – Inspection générale des bibliothèques. Les dépenses documentaires des
universités. Ministère de l’éducation nationale, juin 2016
Ressource – Bocquet, S. Evaluer en direct avec Socrative. Doc pour docs 8 septembre

Système éducatif :
Article – Beitone, Alain. Petit précis de politique scolaire progressiste. GRDS 17 septembre
Article – Meirieu, Ph. Dix renversements nécessaires pour construire une école démocratique.
Site de Ph Meirieu septembre 2016

Vidéo :
Ressources – Prise de vue en classe et entretien filmés : les manières de faire du centre Alain
Savary. Centre Alain Savary 9 septembre

Vie scolaire :
Texte officiel – Pour un acte II de la vie lycéenne. Circulaire 2016-132, BO 9 septembre
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Rapport – OCDE. Regards sur l’éducation : données pour la France. OCDE, septembre 2016

Vidéos – Les relations école familles vues par une assistante sociale qui a travaillé longtemps
en éducation prioritaire. Un entretien de 40 mn présenté aussi en 7 vidéos. Signalé par OZP,
19 septembre

ACTUALITÉ DES LIVRES
Note de lecture et entretien – Nous avons massifié, nous n’avons pas su démocratiser. The
Conversation, 19 septembre
 Magri, Charlotte. Lettre ouverte au ministre de l’éducation nationale. Stock
Note de lecture – Le Sonn, L. J Freyssinet Dominjon, l’enfant dans les romans scolaires. Liens
socio, 19 août
 Frayssinet Dominjon, Jacqueline. L’enfant dans les romans scolaires : de la fillette
exemplaire au valeureux aventurier. L’Harmattan, 2016
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Le bac professionnel une nouvelle chance ? Le
Café pédagogique 13 septembre
 Troger, V, Bernard, PY, Masy, J. Le baccalauréat professionnel : impasse ou
nouvelle chance ? PUF, 2016
Note de lecture et entretien – Longhi, G. Apprendre par la réciprocité. Le Café pédagogique
15 septembre
 Héber Suffrin, Claire. Apprendre par la réciprocité. Chronique sociale, 2016
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Ségrégation sociale à l’école : le poids de
l’institutionnel. Le Café pédagogique 22 septembre
 Payet, JP, dir. Ethnographie de l’école. PUR, 2016

Note de lecture – Léon, JC. En pédagogie, chemin faisant. Les Cahiers pédagogiques 22
septembre 2016
 Moll, J. En pédagogie, chemin faisant. L’Harmattan, 2015
Note de lecture – Mevel, Y. Faire apprendre l’histoire. Les cahiers pédagogiques 22
septembre
 Jadoulle, JL. Faire apprendre l’histoire : pratiques et fondements d’une didactique
de l’enquête en classe du secondaire. Erasme, 2015
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Note de lecture – Priou, Nicole. Aux frontières de l’école. Les Cahiers pédagogiques, 22
septembre
 Rayou, P, dir. Aux frontières de l’école : institutions, acteurs et objets. Presses
universitaires de Vincennes, 2015

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
URFIST – Partage des données de la recherche, quels impacts ?: modèles scientifiques,
évaluation, services, compétences … - 29 septembre
GRDS – Quel enseignement de la philosophie dans l’école commune ? – 4 octobre
Collège des Bernardins – Apprendre et enseigner à l’ère du numérique – 6 octobre
Université de Grenoble – colloque international ASSIST-ME 2016 : la mise en œuvre de
l’évaluation scientifique fondée sur l’investigation – 6 et 7 octobre
Agence Erasmus + - Erasmus +, par delà les espaces géographiques et personnels : des
projets pour l’insertion sociale et la citoyenneté – 10 et 11 octobre
CIRTA – dépassons nos frontières – 11 et 12 octobre
UNIRES – Education et santé : quelles altérités ? – 13 et 14 octobre
Université de Genève – La qualité dans les institutions d’enseignement supérieur – 12 au 14
octobre
Université Catholique de Louvain – Recherche scientifique, formation d’adultes et action
citoyenne – 15 octobre
EADTU – Enhancing european higher education : opportunities and impact of new modes of
teaching – 19 au 21 octobre
ESPE Aquitaine – Enseignement et apprentissage de l’écriture de la maternelle à l’université
et dans la formation tout au long de la vie – 19 au 21 octobre
CRAP – 5e assises de la pédagogie : école une refondation à poursuivre ! – 22 octobre
IICE – Ireland international conference on education -24 au 27 octobre

Association internationale des universités – l’enseignement supérieur : un moteur pour des
sociétés innovantes et durables – 14 au 17 novembre
OUIEP – Penser les nouvelles problématiques éducatives dans une perspective
internationale : recherches en éducation et recomposition des espaces scolaires et éducatifs
– 16 au 18 novembre
Université de Créteil – Evaluation en mathématiques : dispositifs, validités et pratiques – 21 et
22 novembre
RESUP – la fabrique des programmes dans le supérieur : institutions, pratiques enseignantes et
reconfigurations curriculaires – 24 et 25 novembre
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ANDEP – à la convergence des cultures (informationnelle, médiatique, numérique) vers la
translittératie – 8 au 10 novembre

CEREFREA – L’égalité femme-homme dans et par l’éducation : perspectives croisées :
engagements nationaux et internationaux dans et pour les PECO – 25 et 26 novembre
ESPE de Nantes – Colloque international francophone : numacess 2017 : Entre compensation
et accessibilité : quels usages du numérique dans les travaux sur les handicaps et la perte
d’autonomie ? – 15 et 16 février
IFFP – 4e colloque du gEvaPE : former, accompagner et évaluer les pratiques : tensions et
enjeux en situation d’alternance – 16 et 17 février
FADERS, INS HEA, et al – 3e colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap :
égalité des droits et accès à une vie digne : enjeux et controverses sur le handicap – 9 au 11
mars
Université de Jendouba – Innovation pédagogique à l’université ou en quoi les TIC
contribuent elles à l’amélioration de l’enseignement / apprentissage du et en français - 17
au 19 avril
CRIFPE – 4e colloque international en éducation : enjeux actuels et futurs de la formation et
profession enseignante – 18 et 19 mai
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Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin

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

