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BRÈVES : REVUE DE PRESSE ET DES BLOGS
Apprentissage – Lab Afev 9 juin – plaidoyer pour les EPI, particulièrement profitables aux élèves des milieux
populaires

Apprentissage – OZP 7 juin – une dizaine d’organisations demandent au ministre de ne pas marginaliser les EPI
Apprentissage – The Conversation 2 juin – notre cerveau peut apprendre à tout âge
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Agenda des colloques, conférences, journées d’étude – p. 8

Apprentissage – OZP 29 mai – travail personnel de l’élève : l’observatoire des pratiques pédagogiques de
l’académie de Créteil publie un rapport avec 12 propositions

Didactiques – L’Expresso 6 juin – un projet de sciences participatives au lycée
Documentation sciences de l’information – Euresis 7 juin – information et connaissances : l’éphémère
contre la permanence

Ecole inclusive, ASH – L’Expresso 29 mai – accompagnement du handicap : un défi pour le gouvernement
Enseignement privé – L’Expresso 8 juin – une première école primaire musulmane passe sous contrat
Enseignement privé – EducPros 29 mai – D Vermersch reconduit à la tête de l’UCO
Enseignement privé – L’Expresso 30 mai – la Cgt du privé mécontente d’une rencontre avec Blanquer
Enseignement privé – EducPro 23 mai – P Giorgini réélu à la tête de l’université catholique de Lille
Enseignement secondaire – L’Expresso 7 juin – collège : bataille autour des bilangues et des EPI
Enseignement secondaire – L’Expresso 6 juin – Blanquer annonce la dangereuse réforme du Bac
Enseignement secondaire – L’Expresso 1er juin – collège : le ministère enterre les EPI
Enseignement secondaire – L’Expresso 24 mai – enseignement professionnel : des élèves construits par la
ségrégation

Enseignement supérieur – EducPros 8 juin – master : le conseil d’état maintient le monopole des universités
et écoles publiques

Enseignement supérieur – EducPros 2 juin – tirage au sort : le conseil d’état ne suspend pas la circulaire du
ministère

Enseignement supérieur EducPros 30 mai – égalité des chances : seul un étudiant sur dix est enfant
d’ouvrier

Formation professionnelle et continue – Veille documentaire 8 juin – l’impact de la loi travail sur la
VAE

Formation professionnelle et continue – C-Campus 5 juin – les 12 compétences + 1 du formateur
d’aujourd’hui

Formation professionnelle et continue – C Campus 28 mai – tout ce qui ne va pas si mal
Harcèlement – VousNousIls 10 mars – film « 1 :54 » : tant qu’on ne vit pas le harcèlement scolaire, il est
difficile de le comprendre

Innovation – The conversation 28 mai – les « lab schools » : une voie pour rapprocher enseignement et
recherche

Innovation – Revue du cube 25 mai – l’éducation créative au cœur du monde de demain
Intégration professionnelle – The Conversation 23 mai – les jeunes face aux défis du travail : le rôle des
Neurosciences – L’école de demain 7 juin – pourquoi ne parvient-on pas à se débarrasser des
neuromythes ?

Numérique – L’Expresso 9 juin (B Devauchelle) – se former à l’ère du numérique
Numérique – Internet actus 9 juin – non, les écrans ne sont pas responsables
Numérique – Les Déchiffreurs de l’éducation 22 mai – les données personnelles des élèves et des
personnels de l’EN seront-elles cédées aux GAFAM ? Pas d’accord de la Cnil

Orientation – EducPros 9 juin – orientation post bac : les lycéens favorables à un rôle accru des mentions au
bac

Orientation – Les Cahiers Pédagogiques 7 juin (B Desclaux) – les chantiers de l’orientation
Psychologie – L’Expresso 6 juin – la puberté affecte le fonctionnement cérébral
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mères

Radicalisation – The Conversation 2 juin – radicalisation, déradicalisation … que savons nous au juste ?
Rythmes scolaires – Blog de Claude Lelièvre 9 juin – Blanquer, un rythme d’enfer
Rythmes scolaires – VousNousIls 9 juin – le sénat veut rester à quatre jours et demi
Rythmes scolaires – VousNousIls 9 juin – le CSE vote contre les textes du ministère sur les rythmes scolaires et
le collège

Rythmes scolaires – L’Expresso 8 juin – le rapport du sénat valide les 4 jours et demi mais veut une réflexion
sur les rythmes annuels

Rythmes scolaires – VousNousIls 7 juin (Georges Fotinos) – des erreurs et des réussites politiques avérées
aux erreurs politiques annoncées

Rythmes scolaires – L’Expresso 30 mai (JP Delahaye) – pourquoi il ne faut pas changer les rythmes
scolaires

Rythmes scolaires – L’Expresso 29 mai – fallait-il ressortir la question des rythmes scolaires ?
Rythmes scolaires – Les Cahiers Pédagogiques 24 mai (François Testu) – sur l’air d’un pas en avant,
trois pas en arrière

Système éducatif – Blog de Claude Lelièvre 9 juin – Blanquer : un redoublant inconscient
Système éducatif – Blog de JP Véran 9 juin – Blanquer : l’éducation en marche … forcée
Système éducatif – Blog d’Evelyne Charmeux 9 juin – la marche de l’école ? la marche arrière
Système éducatif – Le Monde 9 juin – l’autorisation du redoublement, un retour en arrière
Système éducatif – The Conversation 8 juin – quelle autonomie pour les établissements scolaires ?
Système éducatif – L’Expresso 8 juin – les rythmes et la contre réforme du collège devant le CSE
Système éducatif – Le Parisien 8 juin – retour du redoublement : une perte de temps et d’énergie, dénonce
un expert

Système éducatif – Alternatives économiques 7 juin (Ph Watrelot) – éducation : JM Blanquer, le
ministre Ctrl-Z

Système éducatif – Libération 7 juin (L Tourret) – éducation : les conseils de casse du gouvernement
Système éducatif – L’Expresso 7 juin – Blanquer : les « devoirs » confiés au service civique
Système éducatif – Blog de JM Zakhartchouk 7 juin – « en même temps », vraiment ?
Système éducatif – Libération 7 juin – éducation : le libéral institut montaigne maître à penser de Macron
Système éducatif – L’Ecole des lettres 6 juin – fin de l’utopie interdisciplinaire ? : une contre-réforme
« tranquille » non sans conséquences

Système éducatif – L’Expresso 6 juin – devant les parents, JM Blanquer rouvre le chantier de la réforme de
l’année scolaire

Système éducatif – Blog de Lucien Marboeuf 4 juin – Blanquer : opération détricotage
Système éducatif – OZP 3 juin – L’observatoire de l’éducation de la fondation Jean Jaurès analyse deux axes
de la politique éducative d’E Macron : la priorité au primaire et l’autonomie des établissements
Système éducatif – L’Expresso 1er juin (B Suchaut) – aide aux devoirs : il faut prendre le temps de penser
le dispositif
Système éducatif – L’Expresso 31 mai – que sait-on du redoublement ?

Système éducatif – L’Expresso 31 mai – JM Blanquer évoque un potentiel retour du redoublement
Système éducatif – L’Express 30 mai (JM Zakhartchouk) – devoirs à l’école : on moralise de qui ne doit
Système éducatif – L’Expresso 30 mai – diminuer la taille de classes plutôt que d’y ajouter un maître
Système éducatif – Blog de Nestor Romero 30 mai – Education : l’inquiétante idéologie présidentielle
Système éducatif – L’Expresso 29 mai – pédagogisme, rythmes, CP, devoirs, programmes : Blanquer dévoile
son programme

Système éducatif – L’Expresso 29 mai – l’Elysée donne la jeunesse à JM Blanquer
Système éducatif – Blog de Michel Guillou 29 mai – les devoirs après la classe à l’école ou à la maison :
un débat anachronique

Système éducatif – Blog de Catherine Chabrun 27 mai – les « devoirs » à la maison, une obligation du
soir à transformer

Système éducatif – L’Expresso 24 mai – Blanquer : « soyez optimistes »
Système éducatif – Blog de JM Zakhartchouk 28 mai – abécédaire de l’ère Blanquer, 2
Système éducatif – Blog de JM Zakhartchouk 23 mai – abécédaire de l’ère Blanquer, 1
Système éducatif – Ecole changer de cap 23 mai (André Giordan) – le programme éducation du
nouveau président, une chance pour l’école ?
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être qu’un moment d’apprentissage

Vie scolaire – L’Expresso 8 juin (A Florin) – retour sur la qualité de vie à l’école

A LIRE ET À VOIR EN LIGNE
Apprentissage :
Article – Puren, C. Mettre en œuvre la pédagogie de projet dans un contexte
interdisciplinaire au collège : approche historique, problématiques actuelles. Site de C Puren
Article et vidéo – Tricot, André. Quelques éléments de psychologie cognitive pour aider les
professionnels à concevoir des situations d’apprentissage. Centre Alain Savary

Didactiques :
Revue – La Lettre de l’Afef, n°71, 4 juin

Ecole inclusive, besoins particuliers, handicaps :
Article – Laidi, L. Le rôle des réseaux sociaux et des jeux en ligne dans la socialisation juvénile
des adolescents scolarisés en classe Ulis. Adjectif 2 juin

Conférence vidéo – Baghdadli, A. Habiletés sociales dans l’autisme : de la norme au trouble.
Agora des savoirs, Montpellier
Mémoire – Mailhot, S. Participation sociale des élèves ayant un trouble du spectre de
l’autisme à l’école secondaire régulière : vécu de deux adolescents. Université du Québec
2016
Revue – La Lettre de l’OZP, n°333, 1er juin 2017 : quatre dossiers en débat
Revue – Spectre, n°3, printemps 2017 : une meilleure compréhension des habiletés
exceptionnelles en autisme
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Article – Saint Martin, C de. La place des élèves des classes spécialisées dans l’école
élémentaire : un analyseur de leur construction identitaire. Education et socialisation, n°44,
2017

Thèse – Dachez, J. Envisager l’autisme autrement : une approche psychosociale. Université
de Nantes, 2016

Enseignant : formation et profession :
Article – Codreanu, A, Michel, C, et al. L’acceptation et l’appropriation des ENT par les
enseignants du primaire. Sticef, vol 24, 2017
Etude – Karsenti, T. Est-il possible de prévenir le décrochage des jeunes enseignants ? Crifpe
Rapport – Note flash, n°5, mai 2017 : les effectifs en ESPE en 2016-2017

Enseignement primaire :
Ressources – Ressources numériques pour les cycles 3 et 4
Thèse – Jacquet, P. De l’implication à l’impact du fonctionnement, de la formation et de la
situation géographique des protagonistes de l’éducation nationale sur la mise en place du
travail en équipe des enseignants du premier degré. Université des Antilles, 2016

Enseignement professionnel :
Rapport – Note d’information, n°17-11, juin 2017 : le niveau de formation et de diplôme
demeure toujours déterminant dans l’insertion des apprentis
Rapport – Note d’information 17-12, juin 2017 : le niveau de formation et de diplôme :
déterminant dans l’insertion des lycéens professionnels

Etude – Kergoat, P, Capdevielle Mougnibas, V, et al. Filles et garçons de lycée professionnel :
diversité et complexité des expériences de vie et de formation. Education et formations, mai
2017

Enseignement supérieur :
Article – Melot, L, Strebelle, A, et al. Utilisation de Facebook en contexte universitaire. Sticef,
vol 24, 2017
Rapport – Note flash n°4, mai 2017 : les effectifs universitaires en 2016-2017
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Enseignement secondaire :

Formation continue :
Vidéo – Picard, P. Cinq directions pour la formation. Centre Alain Savary

Lecture :
Article et ressources – Boudreault, MA. Il était une fois … un livre pour toi et moi. Réseau
d’information pour la réussite éducative 7 juin

Numérique :
Article – Beaupré, S. Le sentiment d’auto-efficacité dans l’utilisation des outils et
environnements d’apprentissage. Bulletin de veille n°12, juin 2017
Article – Archambault, JP. Le ministère de l’éducation nationale et les GAFAM. EPI
Conférences vidéo – Conférences de Ormes 2017
Rapport – Hadopi, l’essentiel, mai 2017 : les 8-14 ans : l’émergence d’une génération
« smartphones natives »

Orientation :
Article – Berthet, T. Evaluer l’action publique éducative à l’aune de ses principes de justice :
analyse d’une politique régionale d’orientation scolaire et professionnelle. Recherches
sociologiques et anthropologiques, 47-2
Rapport – Note flash n°6, juin 2017 : orientation dans l’enseignement supérieur : vœux
formulés pour la rentrée 2017-2018

Sciences de l’information, documentation :
Actes de conférence (vidéos) – Quels usages aujourd’hui des bibliothèques numériques ? :
Enseignements et perspectives à partir de Gallica : actes vidéos de la journée d’étude. BNF
Article – Carbillet, M. Le CDI, le professeur documentaliste et la notion « d’apprenance ». Doc
pour docs 30 mai
Article – Mercier, S. Mon chapitre du livre Communs des savoirs et bibliothèques (ed du
Cercle de la librairie). Bibliobsession 8 juin
Ressource – Le dossier identité numérique proposé par l’institut suisse des médias pour
l’information et la culture. eduscol
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Ressource (à télécharger) – le guide du néo psy : éducation, développement, conseil en
orientation scolaire

Système éducatif :
Article – Verhoeven, M. Justice éducative et approche par les capacités : quelques balises
méthodologiques pour appréhender l’égalité des capacités en éducation. Recherches
sociologiques et anthropologiques, 47-2
Podcast – Tourret, L. Grand entretien avec JM Blanquer. Rue des écoles, France culture, 4 juin
Revue – Fenêtres sur cours, n°436, 5 juin : les premières mesures controversées

Vie scolaire :
Rapport – PISA à la loupe, 71 : les élèves sont-ils heureux ? Résultats du PISA 2015 : le bien
être des élèves
Ressources – Prévenir la radicalisation : site ressources de Canopé

Note de lecture – Bucheton, Dominique. Sur le chemin des textes. Afef 29 mai
 Frier, Catherine. Sur le chemin des textes : comment s’approprier l’écrit de l’enfance à
l’âge adulte. Presses universitaires du midi, 2016
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Enseigner en lycée professionnel aujourd’hui. Le
Café pédagogique 24 mai
 Jellab, A. Enseigner et étudier en lycée professionnel aujourd’hui : éclairage
sociologique pour une pédagogie réussie. L’Harmattan, 2017
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. La classe, immuable ou pas ? LE Café Pédagogique
2 juin
 Veyrune, P. La classe : hier, aujourd’hui et demain ? Presses universitaires du midi
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. Montessori à l’école maternelle. Le Café
pédagogique 7 juin
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ACTUALITÉ DES LIVRES

 Morrin, M. La pédagogie Montessori en maternelle. ESF, 2017
Note de lecture et entretien – Jarraud, F. L’école du peuple. Le Café pédagogique 31 mai
 Decker, V. L’école du peuple. Libertalia, 2017
Note de lecture – Connac, S. L’autorité enseignante. Education et socialisation, n°44, 2017
 Robbes, B. L’autorité enseignante : approche clinique. Champ social, 2016

AGENDA DES COLLOQUES, CONFÉRENCES, …
Université Paris 8 – Pratiques sociales et apprentissages – 8 au 9 juin
Université Paul Sabatier – Mémoire (s) et apprentissage – 9 et 10 juin
Université de Grenoble – 9e colloque Questions de pédagogie dans l’enseignement
supérieur : relever les défis de l’altérité – 11 au 16 juin
Université catholique d’Angers – Théories et pratiques éducatives pour des temps difficiles :
cultiver une éthique de la justice sociale, du respect et de la diversité – 13 au 16 juin

Espé de Créteil, Université de Sherbrooke, Université de Lisbonne – Symposium international
sur la littératie à l’école – 26-27 juin
SOFPHIED – Education et frontières – 27 et 28 juin
Université de Lyon – la « forme scolaire » : prisonnière de son succès ? – 29 et 30 juin
AHCESR – Histoire et littérature : sur les frontières disciplinaires – 6 juillet
ADMEE – L’innovation pédagogique et l’évaluation à l’ère du numérique – 6 au 8 juillet
GFEN – Université d’été – Contre toute fatalité : l’éducation nouvelle, des transformations à
portée de nos mains : une révolution de la pensée par l’action – 10 au 12 juillet

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 8 – bi - mensuel de veille en éducation

Cerisy – Des humanités numériques littéraires ? – 15 au 22 juin

Unesco – Fondements épistémologiques et théoriques de la science de l’informationdocumentation : hommage aux pionniers francophones – 11 et 12 juillet
CRAP – Des pratiques pour former des élèves autonomes et solidaires – 17 au 23 août
HEP Vaud – Education and school leadership symposium 2017 : education 5.0 ? : L’avenir de
l’apprentissage, l’avenir des écoles – 6 au 8 septembre
Unesco – 2e congrès mondial sur les ressources éducatives libres – 18 au 20 septembre
EFTS – 50 ans de recherches en sciences de l’éducation : mêlées et démêlés – 20 au 22
septembre
UHA – Handicap et autonomie : quelles sont nos ressources pour agir sur l’inclusion, la
perception de la citoyenneté de la personne avant son handicap ? – 22 septembre
ICWE Africa – eLearning Afric 2017 : 12e conférence international : TIC appliquées au
développement, à l’enseignement et à la formation : l’apprentissage en contexte – 27 et 28
septembre
CCSD – Le bien être dans l’éducation : un objet de recherche pour les sciences humaines et
sociales – 2 au 4 octobre
IRDP – Enseignants et chefs d’établissement face aux défis de la nouvelle gouvernance :
entre collaboration et responsabilités partagées – 5 octobre
Haute école pédagogique Vaud – 4e colloque international du LASALE : pour une
communauté éducative durable – 9 au 11 octobre
BNF, Université Paris 5 – Alfred Binet, expérimentateur : entre archives de la psychologie et
éducation physique – 12 et 13 octobre
Université de Corte – Diversité culturelle et citoyenneté : enjeux éducatifs à l’heure de la
globalisation – 12 au 14 octobre
ABDU – Les bibliothécaires acteurs de la recherche – 18 octobre
AECSE – Enjeux, débats, perspectives : 50 ans de sciences de l’éducation – 18 au 20 octobre

AIESEP – Cultures, disciplines, interactions : contextualiser la diversité dans le monde de
activités physiques – 7 au 10 novembre
Université de Neuchatel – l’image des langues vingt ans après – 10 et 11 novembre
EBAD – Colloque international : les sciences de l’information documentaire au service de la
recherche, de la formation, de l’intégration et du développement durable – 14, 15, 16
novembre
ADMEE – Les objets de l’évaluation : défis, tensions, méthodologies – 15 au 17 novembre
Université de Lille 3 – Les trente ans du bac pro : la voie professionnelle à l’épreuve du
baccalauréat et de la hausse du niveau d’éducation – 17, 18, 19 novembre
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Université Paris 8 – reconsidérer l’erreur – 19 et 20 octobre

Université de Bourgogne Franche Comté – L’adolescence dans le monde, le monde de
l’adolescence – 22 au 24 novembre
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IFE – Comprendre le travail des professeurs à partir de leurs interactions avec les ressources
de leur enseignement – 28 au 30 mai
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