
LANGUE FRANCAISE ET LITTERATIE (flm-fle)
Liège 2016 : un congrès mondial des professeurs de français
Du 14 au 21 juillet 2016, la Fédération Internationale des Professeurs de Français organise son 14ème congrès
mondial à Liège sur le thème « Français, langue ardente ». Plus de 1200 enseignants venus du monde entier y
sont attendus pour partager réflexions et expériences. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 6.6.16)
En savoir plus

Diffusion et influences des recherches en didactique du français, 13ème colloque international de l'AIRDF,
du 25-27.8.2016 à Montréal
Il portera sur les impacts des recherches menées en didactique du français et leur diffusion dans divers lieux : la
classe, les différents cadres d’enseignement formels et informels, la formation universitaire, celle des maitres en
particulier, les disciplines contributoires et, enfin, le social, le politique et le médiatique.
Plus d'info

Métamorphoses numériques du français au collège
Transformer le poème épique les Métamorphoses en webdocumentaire, la pièce Cyrano de Bergerac en roman
épistolaire, le roman Les Misérables en magazine numérique de presse : voici quelques jolies missions réalisées
par les élèves de Sandrine Baud, professeure de français, au collège de L’Harteloire à Brest. Les recréations
témoignent toutes à leur façon de la capacité du numérique à redonner vie aux œuvres et vitalité aux
apprentissages. En explorant ainsi pédagogiquement les plaisirs de l’hypertextualité, de l’enrichissement et du
détournement, c’est bien des compétences que les élèves sont amenés à travailler : de lecture et d’écriture,
mais aussi de recherche documentaire, de production orale en continu et en interaction, d’organisation et de
coopération … « S'ils n'aiment pas tous lire, témoignent l’enseignante, les élèves aiment les histoires, et ils se
les approprient à travers ce type de projets. »
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 6.6.2016)
En savoir plus

La technologie au service de la lecture
Préférez-vous lire sur papier ou appréciez-vous le côté pratique de la lecture en format numérique? Peu
importe de quel côté vous vous situez, découvrez dans ce dossier comment la technologie peut bonifier
l’expérience de lecture des élèves sur ces deux supports en offrant des outils pour la faciliter ou pour la pousser
plus loin.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Lire autrement au collège avec le numérique
De plus en plus, la lecture sur écran prolonge, sinon remplace, la lecture sur papier : qu’en est-il en classe ?
comment le numérique peut-il y favoriser le travail des compétences de lecture en général ? Professeure de
lettres au collège Diderot à Besançon, Juliette Sorlin éclaire la question par des expériences variées : l’ENT
comme journal collectif de la lecture, Twitter pour la prolonger par l’écriture, des tablettes pour réaliser des
bandes-annonces de livres, construire des  portraits à partir de recherches en ligne, créer la bande-son des
pensées d’un personnage, s’approprier les textes par des productions orales ... Le travail mené est édifiant : le
numérique ouvre aux élèves « le champ des possibles pour déplier le sens des textes, développer le goût de la
langue et des mots, tisser petit à petit le dialogue entre le texte et leur intériorité … »
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 13.6.16)
En savoir plus

Veille éditoriale du CIEP, mai 2016
La veille

 LANGUES ETRANGERES ET PLURILINGUISME
Construire des ponts - unifier avec l'allemand : individus, cadres de vie, cultures, 16e congrès
international des professeurs d’allemand (IDT), du 31.7-4.8.2016, à Fribourg. 
Ce congrès s’adresse aux experts de la branche, enseignants, chercheurs, étudiants, représentants
d’organisations et décideurs du monde entier. L’IDT 2017 se positionne comme la plateforme idéale pour les
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VEILLE DOCUMENTAIRE DU 2 AU 15 JUIN 2016 
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rencontres, les échanges professionnels, le réseautage et la formation continue. L’événement vise à informer
sur l’état actuel de la recherche et du développement de l’allemand en tant que langue étrangère et deuxième
langue. De plus, la manifestation encourage la collaboration à l’échelle mondiale - autant entre les pays
germanophones qu’en Suisse – ainsi que l’élaboration d’orientations en matière de politique éducative.
Plus d'info

Réussir en langues : savoirs, gestes et situations à construire, université d'été du GFEN du 22-23.8.2016 à
Vénissieux
La 8ème Université d’Eté du Secteur Langues du GFEN propose de travailler à ce que réussir veut dire aussi
bien pour l’apprenant que pour l’enseignant ou le formateur. Comment construire des situations d’apprentissage
qui soient des réussites pour tous les apprenants, propices à une réelle mobilisation sur le savoir parce que
susceptibles d’instaurer, de restaurer, l’estime de soi, et de vaincre le fatalisme dans lequel on sombre trop
facilement? Comment permettre aux apprenants de dépasser une vision utilitariste, consommatrice et
instrumentale de l’Ecole ? Comment contribuer à lutter contre l’idéologie des dons pour asseoir la pratique sur le
« Tous capables » en actes ? Comment conjuguer situations de réussite et exigence dans les apprentissages ?
Comment permettre aux apprenants, mais aussi aux enseignants et aux formateurs, de savoir lire leurs réussites
et de se fixer des indicateurs de réussite supérieurs, pour progresser dans la construction de leurs savoirs et de
leur émancipation ? 
En savoir plus

Les langues dans le Nouvel Educateur
Les langues sont diverses ,multiple, foisonnantes, créatrices. Ce numéro 228 du Nouvel Educateur aussi. N'y
cherchez nulle logique ou démonstration.  Le Nouvel Educateur passe de la salle de classe à la rue, du
pédagogique au social, de la maternelle aux adultes. A vous de grapiller ce qui peut vous intéresser. Par
exemple l'article de G Schlemminger sur la méthode Freinet et l'enseignement des langues. Ou celui du lycée
expérimental de Saint Nazaire où les langues sont enseignées en binôme et appui avec une autre discipline. Ou
encore "les fleurs des langues" ou comment l'enseignement des langues fait un pont vers les parents d'élèves.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 15.6.16)
En savoir plus

Language Teaching Research, vol. 20, no 4, juillet 2016
6 articles
Sommaire et articles

MATHEMATIQUES
En maths, les activités amusantes paient
" Bien que les élèves peu performants doivent consacrer davantage de temps et d’efforts à leurs études, rares
sont ceux qui le font. L’une des raisons en est qu’ils ont souvent le sentiment de ne pas récolter le fruit de leurs
efforts : travailler plus n’entraîne pas systématiquement l’obtention de meilleurs résultats. Toutefois, avec le type
adéquat de soutien au sein de leur établissement, notamment grâce à l’offre d’activités créatives et stimulantes
en lien avec les mathématiques, il est possible d’éveiller l’intérêt des élèves peu performants pour cette matière
et d’encourager chez eux l’adoption d’attitudes positives à l’égard de l’apprentissage", écrit l'OCDE dans un
nouveau numéro de Pisa à la loupe.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 6.6.16)
En savoir plus

Maths : L'algorithmique au collège 
Comment démarrer les algorithmes au collège ? Quelles activités pour les cycles 3 et 4 ?  Comment mettre en
place un apprentissage progressif  de l'algorithmique ? Le site académique de Nantes publie un important
dossier associant réflexion et formation avec des fiches pratiques de prise en main du logiciel Scratch.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 14.6.16)
En savoir plus

TICE ET MEDIAS
Dispositif hybride de formation avec Moodle
Le centre fri-tic à Fribourg organise le 13 septembre une formation pour découvrir et utiliser des outils fournis
par Moodle pour gérer un dispositif hybride. Le délai d'inscription est fixé au 13 août. Une formation pour une
utilisation avancée de Moodle aura lieu le 6 octobre.
Source : Educa.ch 

http://www.idt-2017.ch/
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En savoir plus

Microscope, télescope, Periscope…
Régulièrement, année après année, les usages inappropriés des technologies de l’information et de la
communication (TIC) par les enfants et les adolescent-e-s viennent secouer le monde de l’école. Les médias
s’en font l’écho. Des élus s’en inquiètent. La dernière «mode» consiste pour des élèves à filmer à leur insu les
enseignant-e-s dans leur classe avec leur smartphone et à diffuser en direct la vidéo sur le web par le
truchement d’un réseau social, Periscope (propriété de Twitter). 
Source: Blog de Jean-Claude Domenjoz, L'Hebdo
Plus d'info

Documentation : une bibliographie sur l'Education aux médias et à l'information (EMI)
Réalisé par l'Association des bibliothécaires (ABF), cette bibliographie propose 60 titres autour de la thématique
de l’éducation aux médias et à l’information. 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 7.6.2016)
En savoir plus

Les Volontaires Cinéma et citoyenneté du ciné club au Front populaire.. 
Venus de différentes régions de France, les 300 premiers volontaires du service civique "Cinéma et citoyenneté"
se sont réunis jeudi 9 juin à Paris. Engagés dans les collèges et les lycées pour développer la citoyenneté des
élèves à travers le cinéma, ils ont échangé sur leurs pratiques. Les partenaires à l’origine de l’initiative –Centre
national du cinéma et de l’image animée, association Unis-Cité, Agence nationale du Service civique, Education
nationale- ont décidé d’élargir le dispositif.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 14.6.16)
En savoir plus

La technologie au service de la lecture
Préférez-vous lire sur papier ou appréciez-vous le côté pratique de la lecture en format numérique? Peu
importe de quel côté vous vous situez, découvrez dans ce dossier comment la technologie peut bonifier
l’expérience de lecture des élèves sur ces deux supports en offrant des outils pour la faciliter ou pour la pousser
plus loin.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

5 façons dont l’économie collaborative impacte l’éducation
Vecteur de valeurs de partage et de confiance, l’économie collaborative est appelée à exercer son influence
jusque dans le secteur éducatif. Découvrons cinq innovations collaboratives qui dépoussièrent les modes
d’apprentissage.
Source : Infobourg (Ecole branchée) 
En savoir plus

Canada - Le Labsolu : Un nouveau laboratoire de création numérique au Collège Saint-Paul
Le Collège Saint-Paul, situé sur la rive-sud de Montréal, veut stimuler l’esprit créatif de ses élèves en se dotant
d’un laboratoire de création numérique : le Labsolu. 
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Canada - Retour sur la 4e édition du Sommet de l’iPad et du numérique en éducation
Les 5 et 6 mai 2016 se tenait le Sommet de l’iPad et du numérique en éducation à Montréal. Depuis sa
première édition, regroupant quelques centaines de représentants du milieu scolaire dans une salle pour une
journée, cet événement international ainsi que les ateliers et conférences qui y sont offerts ont bien évolué.
Source : Infobourg (Ecole branchée)
En savoir plus

Conception continuée dans l’usage en vidéoformation des enseignants
La littérature scientifique la plus récente sur le recours à la vidéo dans la formation des enseignants consiste en
des études très majoritairement empiriques dans leurs fins, technocentrées et quantitatives dans leurs méthodes,
et causalistes, c'est-à-dire centrées sur la recherche d'effets générés de façon systématique sur les savoirs et
intentions pratiques des enseignants formés. Nous présentons ici un programme innovant à visée à la fois
empirique et technologique en analyse de l'activité, qualitatif, centré sur l'expérience des formateurs et des
enseignants formés, et sur les effets générés sur leur intervention réelle en classe. Les résultats de deux études
de ce type sont discutés à l'aune d'une conception continuée dans l'usage des outils et dispositifs mobilisés.
Le rapport (11 pages) 
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Apprendre par soi-même aujourd'hui : les nouvelles modalités de l’autoformation dans la société
digitale. Marc Nagels, Philippe Carre (dir.). (2016). Paris : Éditions des archives contemporaines. 184 p. - ISBN
978-2-8130-0221-1
L’étude qualitative « Apprendre par soi-même aujourd’hui » vise à renouveler les connaissances sur les
pratiques d’autoformation, mais aussi à les réinterroger à la lumière de l’usage des ressources numériques.
L’autoformation est ici analysée sous trois angles spécifiques : l’environnement, avec l’influence du milieu
familial et professionnel ; les ressources et le rapport aux ressources numériques ou sociales mobilisées par
l’autoformation ; l’approche cognitive qui met l’accent sur l’organisation cognitive de l’activité d’autoformation et
les ressources individuelles d’auto-effcacité. Les résultats présentés renforcent la perspective de l’apprenant
devenu particulièrement capable de diriger ses apprentissages, opportuniste dans la gestion des ressources et
combinant au service de ses buts les apports des dispositifs formels et informels dans leurs formes les plus
récentes.
Présentation de l'éditeur

L'école primaire et les technologies informatisées. François Villemonteix, Jacques Béziat, Georges-Louis
Baron (dir.). (2016). Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion. 172 p. - ISBN 978-2-7574-1277-0
L'école primaire serait-elle un lieu protégé des évolutions techniques parfois un peu effrayantes qui déferlent
dans la société ? Ou bien ne serait-elle pas au contraire un laboratoire d'innovations pédagogiques dont
certaines se banaliseront à terme ? Elle est en tout cas le lieu central de la formation des générations à venir
et, à ce titre, elle a une responsabilité particulière à l’égard des nouveaux défis posés par les nouveaux
instruments et ressources dits « numériques » qui apparaissent sans cesse. Le présent ouvrage collectif
s’intéresse à la manière dont notre système scolaire propose des réponses à ces défis. Écrit par des chercheurs
de différentes spécialités en vue d’un large public, il offre un panorama de la situation, en s’intéressant aussi
bien à l’utilisation en classe d’instruments mobiles qu’à la pensée informatique et à la formation des enseignants,
ainsi qu’à l’enseignement à tous d’une culture numérique.
Présentation de l'éditeur

Learning and Teaching with Technology in the Knowledge Society : New Literacy, Collaboration and
Digital Content. Mizuho Iinuma. (2016). Singapore : Springer. ISBN 978-981-10-0142-0
This book discusses learning and teaching with modern technology in the new knowledge society. It focuses
specifically on new literacy and technology in classroom environments. Based on a social-constructivist
approach, this book covers a wide range of new technology use examples, such as participatory media, video
recording systems and 3D computer graphics. A case study on a constructivist approach to teaching and
learning, especially CSCL (computer supported collaborative learning), is discussed from a practical perspective
for educators. It also includes specific in-class practices with detailed accounts of curricula featuring readily
accessible yet new technology available for classroom use, such as Google Sketchup 3D computer models.
Présentation de l'éditeur

International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 13, no 1
17 articles
Sommaire et articles

SCIENCES
La biodiversité
L’expression "biodiversité" décrit la diversité des écosystèmes et des espèces dans l'espace et dans le temps,
ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d'organisation et entre eux. A l’exemple des abeilles, du sol ou
de la forêt, les élèves comprennent les interdépendances systémiques.
Site de la Fondation Education21

Etudier les productions bio et locales en cours de SVT
De la ferme des 1000 vaches à l’huile de palme en passant par l’intolérance au gluten, les sujets d’actualité
évoqués sont multiples. Au lycée Eugène Woillez de Montreuil sur Mer (62), les élèves apprennent à apprécier
les productions biologiques et locales dans un contexte de développement durable. Sous la houlette de Julien
Gossart, enseignant de SVT, une équipe pluridisciplinaire implique les lycéens dans une série d’ateliers et de
sorties pédagogiques. « L’engouement des élèves et leur implication nous ont conduits à amplifier et à
développer les projets ».  Comment fabriquer une pâte à tartiner sans huile de palme ? Une ferme bio est-elle
rentable ? Retrouvez les questions abordées en classe de 2nde.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 7.6.2016)
En savoir plus
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SVT : Les grandes tueuses en vidéo sur Corpus 
Plus de 50 nouvelles vidéos sont disponibles sur le site Corpus. Bien connu, des enseignants de SVT ce site du
réseau Canopé s’enrichit d’une nouvelle collection nommée « Les Grandes Tueuses ». Portant sur différentes
maladies telles le choléra, la rougeole ou encore ébola, ces vidéos détaillent l’historique, la géographie, les
effets des micro-organismes sur le corps mais aussi les enjeux futurs de la recherche. Réalisées en partenariat
avec entre autres l’Inserm et l’institut Pasteur, ces vidéos de format court sont accompagnées de compléments
pédagogiques. 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 14.6.16)
En savoir plus

International Journal of Science Education, vol. 38, no 7, mai 2016
8 articles
Sommaire et articles

HISTOIRE, GEOGRAPHIE ET INSTRUCTION CIVIQUE
France - "Parcours citoyen" : un drôle d'objet scolaire pour la rentrée  
Annoncé par François Hollande le 11 janvier 2016, le "Parcours citoyen" a été présenté par Michel Lussault,
président du Conseil supérieur des programme au Conseil supérieur de l'éducation du 9 juin. Il fait partie des
nouveautés de la rentrée de l'école à la terminale. Pourquoi un "parcours" en plus de l'Education civique et
morale, déjà présente à tous les niveaux du système éducatif ? Qui sera chargé du Parcours ? Que propose le
CSP en terme de programme ? 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 14.6.16)
En savoir plus

France - Les Volontaires Cinéma et citoyenneté du ciné club au Front populaire.. 
Venus de différentes régions de France, les 300 premiers volontaires du service civique "Cinéma et citoyenneté"
se sont réunis jeudi 9 juin à Paris. Engagés dans les collèges et les lycées pour développer la citoyenneté des
élèves à travers le cinéma, ils ont échangé sur leurs pratiques. Les partenaires à l’origine de l’initiative –Centre
national du cinéma et de l’image animée, association Unis-Cité, Agence nationale du Service civique, Education
nationale- ont décidé d’élargir le dispositif.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 14.6.16)
En savoir plus

Education à la citoyenneté à l'école : politiques, pratiques scolaires et effets sur les élèves
Revue de la littérature à la fois française et internationale portant sur l'éducation à la citoyenneté, le rapport
dresse d'abord un état des lieux de l'apprentissage de la citoyenneté à l'école française, à partir d'une analyse
des politiques, des programmes et des pratiques scolaires. Il met ensuite en perspective le cas français en
restituant ses spécificités et les points communs qu'il partage avec d'autres cas nationaux en matière
d'éducation à la citoyenneté. Enfin, il présente un bilan des recherches visant à évaluer les effets de l'éducation
à la citoyenneté sur les représentations, les attitudes et les pratiques des élèves. En conclusion, des orientations
de recherche qui apparaissent, à l'issue de cet état des lieux, comme encore peu explorées et potentiellement
fructueuses, sont identifiées.
Le rapport (64 pages)

Didactique et histoire : des synergies complexes. Sylvie Lalagüe-Dulac, Patricia Legris, Charles Mercier(dir.).
(2016). Rennes : Presses universitaires de Rennes. 142 p. ISBN 978-2-7535-4873-2
La didactique peut se définir comme l’étude des modalités de la diffusion et de l’appropriation des savoirs,
notamment dans le cadre scolaire.
L’histoire est la discipline qui cherche à produire un discours vrai sur le passé de l’humanité. Entre ces deux
champs scientifiques, la rencontre n’en est encore qu’à ses débuts, tout du moins dans l’espace francophone.
Proposer un état des lieux des rapports entre histoire et didactique, et risquer des hypothèses susceptibles de
l’expliquer, constitue un premier objectif de ce livre collectif. Celui-ci ambitionne également de montrer
qu’historiens et didacticiens peuvent échanger avec profit, notamment autour des questions d’épistémologie :
penser la manière dont les historiens manient le récit, les concepts, le raisonnement par analogie… aide à
comprendre le travail des élèves et réciproquement. Par ailleurs, certains thèmes comme l’histoire
contrefactuelle,> les questions sensibles, l’histoire de l’enseignement constituent des objets communs aux
historiens et aux didacticiens. Croiser les regards permet de renouveler les approches.
Présentation de l'éditeur

École, citoyenneté, ethnicité 
Recherches en éducation, no 26, juin 2016
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Sommaire et articles

INTERCULTUREL ET MIGRATION
École, citoyenneté, ethnicité 
Recherches en éducation, no 26, juin 2016
Sommaire et articles

PETITE ENFANCE
Construire le temps en maternelle
" L’entrée à l’école maternelle marque l’entrée dans le temps social commun. L’enfant est alors confronté à un
nouvel aspect du temps : passer d’un temps vécu individuellement au sein d’une famille où il est le centre de
toutes les attentions, à un temps vécu collectivement, le temps commun à tous les élèves de sa classe.
Cependant, cette acquisition se fait le plus souvent par à-coups, avec de grands progrès, mais aussi des
régressions". Le numéro de mai de la Lettre du Dsden 44 est consacrée à l'acquisition du temps à l'école
maternelle. On y trouvera de nombreuses expériences dans toutes les sections et des outils pour enseigner le
temps.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 15.6.16)
En savoir plus

Child Language Teaching and Therapy, vol. 32, no 2, juin 2016
8 articles
Sommaire et articles

ENSEIGNEMENT SPECIALISE
Les personnes en situation de handicap dans la société de performances : l’intégration/inclusion face à
des limites, Journée d’étude du Réseau de recherche en pédagogie spécialisée, le 6.9.2016 à la PHBern à
Berne
En plus des deux conférences principales, il y aura, comme d’habitude, des ateliers et des présentations de
posters de chercheurs de toute la Suisse.
Plus d'info

215 exercices pour les dyslexiques : le langage dans tous les sens. Françoise Estienne. (2016, 2e éd.).
Issy-les-Moulineaux : Elsevier Masson. 168 p. - ISBN 978-2-2947-4243-9
Parler, lire, écrire vont de pair et se développent en spirale. Un minimum de langage oral facilite l'entrée dans
l'écrit qui à son tour enrichit le langage oral. D'où l'importance de stimuler le langage dans tous les sens. Dans
toutes ses dimensions et modalités, il est parlé, lu, chanté, rythmé ; du son à la lettre, de la lettre à la syllabe,
au mot, à la phrase, au texte... Cette nouvelle édition s'est enrichie d'une trentaine d'exercices, d'une mise à
jour des contenus théoriques et de la bibliographie.
Présentation de l'éditeur

ECHEC SCOLAIRE, DIFFICULTES D'APPRENTISSAGE ET DECROCHAGE
La transition I : moment charnière dans la formation
Bulletin CIIP, no 3, juin 2016
Le soutien à la transition I cible les élèves rencontrant des difficultés à trouver ou à conserver leur voie de
formation, qu’elle soit professionnelle ou générale, du fait d’insuffisances scolaires, de difficultés d’insertion
sociale ou d’ordre familial ou culturel, de déracinement ou, plus prosaïquement, du fait d’une absence de
motivation ou d’intérêt, voire d’un rejet résolu des contraintes d’une formation. Dans un pays comme le nôtre, il
est clair qu’un échec au secondaire II et l’absence d’une certification de ce niveau ne peut que péjorer
gravement l’accès à une occupation stable, permettant l’autonomie financière et l’insertion sociale.
Le Bulletin (44 pages)

Décrochage scolaire : que de chemin parcouru
Le travail accompli par l’IFE à propos du décrochage scolaire et de la persévérance scolaire, parmi lesquels
deux Dossiers de veille (Enseignement primaire : les élèves à risque (de décrochage) – Feyfant, 2012 ; Le
décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs – Thibert, 2013) nous amène à être
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régulièrement sollicités soit pour des projets (voir par exemple le projet européen d’envergure TITA porté par
l’IFE), soit pour des interventions devant des publics variés. La dernière intervention a eu lieu à l’ESEN pour
une formation de formateurs sur la question du décrochage scolaire. Les différentes contributions, qu’elles soient
proposées par des chercheurs, des inspecteurs, des chefs d’établissement, des formateurs, des chargés
d’études, des enseignants, ou encore des médecins, montrent le chemin parcouru en seulement trois ans.
Source : Bulletin Veille et Analyses de l'IFé
En savoir plus

France - 600 euros pour les lycéens boursiers décrocheurs 
Adopté au CSE du 9 juin, un projet de décret décide de verser une prime annuelle de 600 euros aux élèves
décrocheurs âgés de 16 à 18 ans titulaires d'une bourse qui reviennent en formation professionnelle.  Manuel
Valls avait annoncé la mesure le 11 avril dans le cadre du Plan jeunesse. La mesure a été immédiatement
critiquée par l'opposition. Dans un tweet E Ciotti dénonce "une mesure destructrice des valeurs républicaines".
Des mesures similaires sont appliquées dans d'autres pays comme le Royaume Uni depuis des années. Elles
résultent du fait que le décrochage est souvent lié au travail lycéen. Une étude réalisée pour la région Ile de
France en 2015 a montré qu'un pourcentage important de lycéens des catégories populaires est obligé de
travailler au point de mettre en danger leurs études. Le surcout moyen d'un décrocheur tout au long de sa vie
pour la société a été estimé à 230 000 euros. Une somme à mettre en face des 600 euros...
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 13.6.16)
En savoir plus

Un temps pour apprendre : quand la parole ouvre l'accès aux savoirs. Annick Delachanal Perriolat. (2015).
Paris : ESF Editeurs. 152 p. - ISBN 978-2-7101-3073-4 
Pour remédier à l’échec scolaire et renouer avec la démocratisation dans notre système scolaire, Annick
Delachanal Perriollat nous montre que ce dont les élèves ont besoin d’abord, ce n’est pas de « béquilles », de «
cours particuliers », voire de « remédiations », mais d’être « convoqués en tant qu’élèves » pour accéder à
l’intelligence de l’École et au sens de leur présence en classe. Pour cela, l’auteur nous décrit ce qu’elle a très
largement contribué à mettre en place dans son lycée : des entretiens individuels, ouverts librement aux élèves,
et centrés sur les conditions de l’apprentissage. Soustrait aux obligations d’efficacité scolaire traditionnelle, mais
encadré par un protocole rigoureux, ce temps devient infiniment précieux : le désarroi se fait élucidation,
l’inquiétude laisse la place à la construction du possible. La mise à distance aide à la lucidité et forme à
l’autonomie. Mais, au-delà de l’« entretien individuel », qui constitue ici un véritable « entretien d’apprentissage
», Annick Delachanal Perriollat nous ouvre véritablement à un autre « paysage scolaire ».
Présentation de l'éditeur

Les élèves peu performants manquent-ils de possibilités d'apprentissage ?
PISA à la loupe, no 62, 2016
Bien que les élèves peu performants doivent consacrer davantage de temps et d'efforts à leurs études, rares
sont ceux qui le font. Ils ont en effet souvent le sentiment de ne pas récolter le fruit de leurs efforts. Cette étude
montre toutefois qu'avec des dispositifs de soutien, il est possible d'éveiller l'intérêt des élèves peu performants,
notamment en mathématiques et d'encourager chez eux l'adoption d'attitudes positives à l'égard de
l'apprentissage.
Le document (4 pages)

France - Parmi les élèves qui étaient en difficulté scolaire en troisième, un sur deux a obtenu son
baccalauréat
Note d'information de la DEPP, no 17, juin 2016 
"Un élève en difficulté scolaire sur deux obtient le bac cinq ans après son entrée en classe de troisième. Alors
que les disparités académiques pour l'accès au bac sont peu significatives pour les élèves ayant le niveau
scolaire le plus élevé, pour les plus faibles en troisième, la probabilité d’obtenir le bac varie fortement d’une
académie à l’autre. C’est surtout la répartition entre les différents baccalauréats qui diffère : dans l’académie de
Rennes, quatre lauréats sur cinq le sont dans la voie professionnelle alors qu'en Corse seul un bachelier sur
deux est dans ce cas". 
La Note

FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
Suisse - FRI : la CDIP regrette la décision du Conseil National de ne pas allouer davantage de
ressources à la formation professionnelle
Le Conseil National a refusé une augmentation des ressources fédérales affectées à la formation professionnelle
dans le message FRI. La CDIP regrette cette décision et espère que la suite des débats offrira encore aux
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Chambres l'occasion de reconsidérer la question afin d'éviter des mesures d'économies dans ce domaine.
Communiqué de presse du 9 juin 2016

La formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2016
Cette publication périodique fait le point sur la formation professionnelle suisse, orientée vers le marché du
travail et intégrée au système éducatif. Il présente les évolutions récentes au niveau de l'enseignement
secondaire et supérieur.
Le rapport (32 pages)

France - Enseignement professionnel
Suite à la Conférence de comparaisons internationales sur l'enseignement professionnel, organisée par le
Cnesco et le Ciep, le Cnesco demande à la fois des réformes urgentes et des changements sur le fond qui
concernent aussi les entreprises.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 8.6.2016)
Le Cnesco veut en finir avec les lycées ghettos
Une situation alarmante 
La relation aux parents réinventée 
Plaidoyer contre l'apartheid scolaire

TRANSITIONS, ORIENTATION PEDAGOGIQUE ET PROFESSIONNELLE
La transition I : moment charnière dans la formation
Bulletin CIIP, no 3, juin 2016
Le soutien à la transition I cible les élèves rencontrant des difficultés à trouver ou à conserver leur voie de
formation, qu’elle soit professionnelle ou générale, du fait d’insuffisances scolaires, de difficultés d’insertion
sociale ou d’ordre familial ou culturel, de déracinement ou, plus prosaïquement, du fait d’une absence de
motivation ou d’intérêt, voire d’un rejet résolu des contraintes d’une formation. Dans un pays comme le nôtre, il
est clair qu’un échec au secondaire II et l’absence d’une certification de ce niveau ne peut que péjorer
gravement l’accès à une occupation stable, permettant l’autonomie financière et l’insertion sociale.
Le Bulletin (44 pages)

ENSEIGNANTS (formation et métier)
Disciplinarité et transdisciplinarité : défis et chances de l'enseignement transdisciplinaire des matières
orientées vers les sciences naturelles, sociales et humaines à l'école obligatoire, Congrès international
organisé par les Hautes Ecoles Pédagogiques de Lucerne, Berne et Nord-Ouest Suisse, du 1-2.9.2016 à
Lucerne.
Des modèles conceptuels de l'enseignement, les processus d'apprentissage des élèves ainsi que la question de
la professionnalisation des enseignants en termes d'apprentissage et d'enseignement interdisciplinaire et
transdisciplinaire sont également dans le centre d'intérêt.
Plus d'info

Accrocher les élèves avec l'actualité
Faire cours, c'est aussi faire participer les élèves, arriver à les accrocher. Et ce n'est pas chose simple. Des
enseignants se saisissent d'une question d'actualité pour sortir leur classe de sa torpeur. 
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 13.6.16)
En savoir plus

Mobility and transition of pedagogical expertise in Finland 
Pourquoi tant de gens veulent-ils être des enseignants en Finlande? Restent-ils dans leur profession ou
envisagent-ils de la quitter? Quelles sont les exigences de compétences attendues pour la profession
d'enseignant? Ce rapport étudie ces questions à la lumière des résultats d'un projet intitulé Mobility among
pedagogical experts (La mobilité chez les experts pédagogiques). Le projet a été financé par le Fonds social
européen et réalisé (en 2012-2013) en collaboration avec l'Institut finlandais de recherche en éducation, de
l'université de Jyväskylä; l'Office national finlandais de l'éducation; et du Collège de formation professionnelle
des enseignants, de l'université des Sciences Appliquées de Jyväskylä. Les données ont été recueillies par des
questionnaires en ligne pour les enseignants et des entrevues avec les ex-enseignants.
Le rapport (en anglais, 46 pages)

Handbook of Research on Professional Development for Quality Teaching and Learning. Teresa Petty,
Amy Good & S. Michael Putman. (2016). Hershey, Pensylvania (USA ) : IGI Global. 500 p. - ISBN 978-1-5225-

http://www.edk.ch/dyn/30017.php
http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH96e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/08062016Article636009674922474073.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/08062016Article636009674907497689.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/08062016Article636009674895017369.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/03/30032015Article635632961756519561.aspx
http://www.ciip.ch/documents/showFile.asp?ID=8397
http://www.phlu.ch/fr/partner/transdisciplinarity/description-du-congres/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/13062016Article636013984257104050.aspx
https://ktl.jyu.fi/julkaisut/julkaisuluettelo/julkaisut/2015/g051.pdf


0204-3
As educational standards continue to transform, it has become essential for educators and pre-service teachers
to receive the support and training necessary to effectively instruct their students and meet societal expectations.
However, there is not a clear consensus on what constitutes teacher effectiveness and quality within the
education realm.
Présentation de l'éditeur

POLITIQUE DE L'EDUCATION ET SYSTEMES D'ENSEIGNEMENT
France - 35 ans d’éducation prioritaire : histoire(s) et mémoire(s) pour demain, le 1.7.2016 à Paris
35 ans apre`s la fondation de la politique d’e´ducation prioritaire, qui a concerne´ en moyenne 20% des e´le`ves
de l’enseignement obligatoire, de quelle(s) me´moire(s) disposons-nous pour e´tablir une histoire des zones
d'éducation prioritaire et de leurs ancrages territoriaux, et pour en dessiner des perspectives pour demain ?
Quelles collectes peut-on envisager dans l’avenir et selon quelles modalite´s ? Quelle place re´server aux te
´moignages des acteurs, quelle qu’ait e´te´ leur fonction ?
En savoir plus

France - Comment faire redoubler un élève ?
Alors que les conseils de classe de 3ème et de 2de vont avoir lieu, le Snes prend l'initiative d'entamer la guérilla
sur le redoublement. Un an et demi après le décret qui l'a officiellement rendu exceptionnel, la question n'est
toujours pas réglée comme le prévoyait le Cnesco
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 7.6.16)
En savoir plus

France - Rythmes scolaires : le ministère reporte le vrai bilan à 2017...
Plus de deux années après la réforme des rythmes scolaires, entrée en application à la rentrée 2013, nous ne
savons toujours pas si cette réforme phare améliore les résultats des élèves. Le ministère a débloqué le 10 juin
3 nouveaux rapports qui ne font guère avancer les connaissances. Le rapport de l'Inspection générale confirme
la fatigue des élèves et le déséquilibre entre les disciplines. Le rapport Fotinos montre une appréciation opposée
des animateurs et des parents d'un coté, des enseignants de l'autre sur les effets de la réforme sur le climat
scolaire.  Le rapport Testu est plus positif sur les rythme de vie des élèves mais il ne concerne qu'une ville
moyenne. Une certitude : l'appréciation négative des enseignants n' pas changé sauf peut-être en Rep.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 13.6.16)
En savoir plus

Materner ou éduquer ? : refonder l'école. Jean Gabard. (2016). Paris : Ed. de Paris-Max Chaleil (Actuels). 80
p. - ISBN 978-2-84621-231-1
Ce plaidoyer dénonce les réformes ministérielles successives mises en oeuvre à l'école qui déboussolent les
programmes, perturbent les enseignants et déstabilisent les élèves. Selon l'auteur, ces derniers sont devenus
difficiles à contrôler, incapables d'étudier et de vivre ensemble. L'auteur met en cause une absence d'autorité
tant dans les familles que dans les établissements scolaires.
Présentation

Que doit-on apprendre à l'école ? : savoirs scolaires et politique éducative. Roger-François Gauthier &
Agnès Florin. (2016). Terra Nova. 72 p.
Ce rapport ne cherche pas à proposer une nouvelle réforme. Le large débat autour de la réforme du collège a
bien mis en évidence les blocages de la réflexion sur la question des programmes et le risque d'éparpillement
des controverses. Puisque cette réforme est en cours, il nous semble opportun d'accompagner sa mise en
place, d'encourager la responsabilité des acteurs et de déjouer quelques préjugés. 
Document en ligne

Forum@ides, no 5, 2016
Choix documentaire de la CDIP.

Reform of Austria’s school governance crucial to deliver better value for money
Austria has taken important steps to improve its school system, but needs to reform its complex school
governance to further improve quality and equity, according to a new OECD report.
Source : OCDE
En savoir plus

Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform : Lessons from around the World
If the quality of an education system can never exceed the quality of its teachers, then countries need to do all

http://www.igi-global.com/book/handbook-research-professional-development-quality/142206
http://www.circeft.org/?Journee-d-etude-sur-les-archives
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/07062016Article636008818006791664.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/13062016Article636013984267556318.aspx
http://blogdejeangabard.hautetfort.com/archive/2016/04/15/materner-ou-eduquer-5788840.html
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/191/original/27052016_-__Savoirs_scolaires.pdf?1464340318
http://edudoc.ch/record/122268/files/neues_201605.pdf
http://www.oecd.org/fr/education/reform-of-austrias-school-governance-crucial-to-deliver-better-value-for-money.htm


they can to build a high-quality teaching force. Teaching Excellence through Professional Learning and Policy
Reform: Lessons from around the World, the background report to the sixth International Summit on the
Teaching Profession, describes the knowledge, skills and character qualities common to the most effective
teachers. It examines the education policies and practices that help teachers to acquire these tools, including
through induction and mentoring programmes, ongoing professional development activities, student
assessments, and collaboration with colleagues. The publication also discusses the importance of involving all
stakeholders – especially teachers – in the process of education reform.
Source : OCDE
Le rapport (en anglais, 96 pages)

The presidential platform on twenty-first century education goals
Education policy analysis archives, vol. 24, no 64, juin 2016
As social and economic problems change, so do the goals of education reformers. This content analysis of
presidential debates transcripts, state of the union addresses, and education budgets from 2000 to 2015 reveals
the ways in which presidents and presidential candidates have framed education goals thus far in the twenty-
first century. Using Labaree’s (1997) framework of competing goals in American education, we found that
democratic equality, social efficiency, and social mobility made their way into education discourse. Democratic
equality occurred most frequently, followed by social efficiency, then social mobility. Presidents also used these
goals in concert, applying symbolic language of equity to promote education policy initiatives framed as
bolstering economic growth, America’s global competitiveness, and the opportunity for individuals to achieve the
American Dream. Implications for federal education policy trends and frameworks for understanding the
education goals of U.S. presidents in the 21st century are discussed. 
L'article (en anglais, 33 pages) 

PROGRAMMES D'ETUDES, SOCLES DE COMPETENCES
Que doit-on apprendre à l'école ? : savoirs scolaires et politique éducative. Roger-François Gauthier &
Agnès Florin. (2016). Terra Nova. 72 p.
Ce rapport ne cherche pas à proposer une nouvelle réforme. Le large débat autour de la réforme du collège a
bien mis en évidence les blocages de la réflexion sur la question des programmes et le risque d'éparpillement
des controverses. Puisque cette réforme est en cours, il nous semble opportun d'accompagner sa mise en
place, d'encourager la responsabilité des acteurs et de déjouer quelques préjugés. 
Document en ligne

RECHERCHE EN EDUCATION
A quelles questions cherchons-nous réponse ? 4e Congrès international AREF 2016, du 4-7.7.2016, à
Mons, Belgique.
Avec un tel titre, les participant-e-s sont invité-e-s à compléter la présentation et la discussion de leurs
recherche par une démarche réflexive à propos de leurs questions de recherche : quels processus et facteurs
les ont conduits à se poser les questions qu'ils/elles se posent ? Pour qui ces questions sont-elles pertinentes ?
A quels enjeux sont-elles liées ? Le congrès AREF 2016 invite donc les acteurs à se poser des questions sur
leurs questions de recherche, dans une triple démarche de compréhension, d'évaluation et de proposition.
Plus d'info

L'alliance entre le savoir issu de la recherche et le savoir d'expérience. Pierre Poitvin. (2016). Boucherville :
Béliveau Editeur. 280 p. - ISBN 978-2-89092-790-2
Un regard sur le transfert de connaissances. Le lecteur y trouvera une présentation accessible de
connaissances complexes qui aborde le lien étroit entre la recherche et la pratique par l’entremise du transfert
de connaissances. L’auteur y fait des réflexions tirées de son expérience en recherche et en intervention, et
réalise des applications pratiques en éducation et en psychoéducation. Cet ouvrage est une synthèse
intégratrice issue de l’expérience professionnelle de l’auteur, enrichie par plus de quarante années de travaux de
recherche en éducation et en psychoéducation. Une occasion pour lui de faire un legs aux étudiants et aux
professionnels de l’éducation et de la psychoéducation.
Présentation de l'éditeur

L’investigation scientifique et technologique : comprendre les difficultés de mise en œuvre pour mieux
les réduire. Ludovic Morge, Corinne Marlot (dir.). (2016). Rennes : Presses universitaires de Rennes. 354 p. -
ISBN 978-2-7535-4355-3
De nombreuses recherches ont montré que la gestion des démarches d’investigation pose des problèmes aux
enseignants. Face à ces questions de métier, la plupart des travaux visent à développer des compétences

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/teaching-excellence-through-professional-learning-and-policy-reform_9789264252059-en#page7
http://epaa.asu.edu/ojs/article/download/2224/1787
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/191/original/27052016_-__Savoirs_scolaires.pdf?1464340318
http://hosting.umons.ac.be/php/aref2016/website/index.php/contribution/appel-a-contributions
http://www.beliveauediteur.com/DefaultPage.aspx?Key=14638&MyA=138917&MyMembreID=0&EscuelaRef=135598


professionnelles pour aider les professeurs à dépasser ces difficultés. Tout en reconnaissant la pertinence de
tels travaux, ce livre explore une autre piste qui s’inscrit dans une réflexion de type ergonomique où il s’agit
d’adapter la situation de travail (les investigations) au professionnel en activité (l’enseignant) et non l’inverse.
Présentation de l'éditeur

Apprendre et faire apprendre / Varia
Education et didactique, vol. 10, no 1, 2016
6 articles
Sommaire et articles

The Canadian Journal for New Scholars in Education/ Revue canadienne des jeunes chercheures et
chercheurs en éducation (CJNSE/RCJCÉ), vol. 7, no 1, 2016
Sommaire et articles

Action Research, vol. 14, no 2, juin 2016
7 articles
Sommaire et articles

American Educational Research Journal, vol. 53, no 3, juin 2016
12 articles
Sommaire et articles

EVALUATION ET STANDARDS (élèves)
Le jugement professionnel, au coeur de l’évaluation et de la régulation des apprentissages. Mottier
Lopez, Lucie & Tessaro, Walther (éd.). (2016). Berne : Lang (Exploration). 357 p. - ISBN 978-3-0343-2026-9
Le jugement professionnel est au cœur des pratiques d’enseignement. Il représente un enjeu crucial pour
l’évaluation formative et certificative des apprentissages des élèves. Il oriente le regard sur les compétences
professionnelles nécessaires à l’exercice d’une évaluation pédagogique de qualité, inscrite dans un cadre
éthique et déontologique. À travers le jugement professionnel, l’ouvrage a pour objectif de mieux comprendre le
caractère complexe de l’évaluation située des apprentissages des élèves. Les chapitres présentent des
recherches menées dans différents ordres d’enseignement et contextes de formation. Les auteurs ont choisi
diverses entrées de problématisation : pratiques de notation, implication de l’élève dans l’évaluation, régulations
dans des situations d’évaluation de compétences, négociation des cultures d’évaluation y compris au-delà de la
salle de classe. 
Présentation de l'éditeur

L'évaluation formative au coeur du processus d'apprentissage : des outils pour la classe et pour la
formation. Maria-Alice Medioni. (2016). Lyon : Chronique sociale. 208 p. - ISBN 978-2-36717-170-8
Extrait de la préface de Charles Hadji :«?Cet ouvrage possède deux grands mérites. Pour ce qui concerne sa
mission de convaincre, il nous paraît avoir le grand mérite de souligner la cohérence d'une démarche
pédagogique qui met l'évaluation au service de l'autorégulation de leurs apprentissages par les élèves et les
étudiants. Pour ce qui concerne la mission de montrer, cet ouvrage a un second grand mérite. Sans, bien au
contraire, mépriser la théorie, il est animé par la volonté constante de plonger le lecteur dans le concret des
pratiques. En permettant aux enseignants et formateurs de se doter d'un “outillage instruit”, ce livre donne en
définitive la possibilité d'éprouver la fécondité du pari sur l'autorégulation. Que son auteure en soit remerciée.?»
Présentation de l'éditeur

HISTOIRE DE L'EDUCATION
Formation, transformations des savoirs scolaires : histoires croisées des disciplines, XIXe-XXe siècles.
Pierre Kahn, Michel Youenn (dir.). (2016). Caen : Presses universitaires de Caen. 318 p. - ISBN 978-2-84133-
522-0
Depuis quand l’école s’est-elle ouverte à la géographie, à l’éducation artistique ou aux langues régionales ?
Quels rapports les matières enseignées ont-elles entretenus avec les pratiques sociales et les « savoirs savants
» ? Quels sont les enjeux de l’émergence et des transformations d’un savoir scolaire ? L’histoire des disciplines
scolaires contribue à enrichir l’histoire de l’école elle-même, en montrant notamment qu’il n’est pas possible de
penser de façon totalement synchrone les transformations institutionnelles et les transformations disciplinaires.
Celles-ci ont leur causalité spécifique et leur temporalité propre, souvent liées aux logiques des acteurs, qu’il
s’agisse d’enseignants, d’associations de spécialistes, de responsables institutionnels, ou de militants
pédagogiques. L’histoire des disciplines scolaires montre ainsi l’autonomie du pédagogique en regard du
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politique, et même l’autonomie des évolutions des disciplines les unes par rapport aux autres
Présentation de l'éditeur

Les associations de spécialistes : militantisme et identités professionnelles (XXe-XXie siècles)
Histoire de l'éducation, no 142, 2014 (juin 2016)
9 articles
Sommaire et articles

Marginalized children - methodological and ethical issues in the history of education and childhood
History of Education, vol. 45, no 4, juillet 2016
7 articles
Sommaire et articles

SANTE, VIOLENCE
Radix, Réseau suisse d'école en santé
La newsletter, juin 2016

Oser le bien-être au collège
Comment procèdent les collèges qui mettent en place des programmes visant à améliorer le bien -être des
élèves et des adultes ? Quels types d'actions sont mises en place ? Avec quels résultats ? Le petit livre de
Christian Garcia et Caroline Veltcheff, publié avec le soutien de la Mgen, fait très concrètement le point sur des
pratiques méconnues qui changent la vie de tous.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 6.6.2016 et du 7.7.2016)
En savoir plus
Entretien avec Christian Garcia 
L'empathie pour mieux vivre ensemble 
L'urgence de construire l'Ecole fraternelle

Bac : Patrice Huerre : Gérer son stress  
Pédopsychiatre, auteur d'un ouvrage important sur le stress en classe préparatoire, Patrice Huerre nous donne
quelques conseils pour faire face à l'examen.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 14.6.16)
En savoir plus

Journal of School Health, vol. 86, no 7, juillet 2016
9 articles
Sommaire et articles

DIVERS
Où s’arrête l’école ? Transformations et déplacements des frontières éducatives, Congrès SSRE 2016, du
29.6-1.7.2016 à l'Université de Lausanne
L’allongement général de la durée de la scolarité et le développement de la formation tout au long de la vie
déplacent les frontières classiques de l’éducation. De nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage
prennent place dans les pratiques et les relations quotidiennes. Les connaissances elles-mêmes se métissent
dans les controverses autour des questions socialement vives. Certains enjeux sociétaux qui secouent
aujourd’hui les débats sur la citoyenneté, l’usage des technologies ou les questions environnementales s’invitent
à l’école. Les frontières entre éducation, vie quotidienne et activité professionnelle deviennent ainsi plus
distendues, se déplacent et se transforment.
Plus d'info

CLIC 20!6 Classe inversée : le congrès, du 1-3.7.2016 à Paris
Ce congrès sera l'occasion de partager, d'échanger, de mutualiser pour toutes les personnes qui s'intéressent à
la pratique pédagogique qu'est la classe inversée
Plus d'info

Comment être exigeant en restant à la portée des élèves ?
Le Centre Alain Savary publie un court article qui rappelle que l'exigence est nécessaire en éducation prioritaire.
Il rappelle les travaux du sociologue Robert Ballion. "S’appuyant sur une enquête menée sur un échantillon de
25 établissements en crise, il a mis en évidence l’éventail des stratégies d’actions susceptibles de faire
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progresser les élèves. Il analyse comment, en s’appuyant sur l’exigence scolaire, l’exigence disciplinaire et la
volonté de socialisation, une politique efficace peut être menée dans la classe et dans l’établissement."
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 6.6.2016)
En savoir plus

La classe plaisir : regard freinétiques
Regards d'enfants sur ce qu'ils vivent dans une classe Freinet.
Source : Le café pédagogique (L'Expresso du 6.6.2016)
En savoir plus

France - Un stage Freinet cet été ?
" Vous aimeriez mettre en place un fonctionnement de classe où les élèves peuvent mener leurs projets et être
acteurs — auteurs de leurs apprentissages. Vous aimeriez mettre en place un fonctionnement de classe où
dominent les valeurs d’entraide et de coopération, où chacun, enseignant et élève, se sent en sécurité et apaisé.
Vous aimeriez échanger sur vos pratiques en toute tranquillité." L'ICEM sur ouest (mouvement Freinet) vous
invite à un stage du 22 au 26 août 2016, « Sur les chemins de la pédagogie Freinet de la maternelle au
lycée...»
En savoir plus

Ecole, enjeux de justice et de compétitivité. Jean-Pierre Boisivon. (2016). Les Plans-sur-Bex : Parole et
Silence. 140 p. - ISBN 978-2-88918-570-2 
Les auteurs explorent la question de la compétitivité à l'école. Ils expliquent que la justice sociale et la
compétitivité économique sont conditionnées par un enseignement efficace et une large diffusion des
compétences au sein de l'ensemble de la population
Présentation

Pour une éthique de l'évaluation : conceptions et pratiques en éducation physique et sportive. Lucie
Mougenot. (2016). Rennes : Presses universitaires de Rennes. 238 p. - ISBN 978-2-7535-4891-6
Particulièrement en milieu scolaire, une évaluation éthique essaie de tenir compte de la singularité des
situations, tout en cherchant à atténuer les effets violents et discriminants inhérents à l’évaluation elle-même.
Cet ouvrage interroge les connaissances disponibles issues de la recherche en éducation et s'appuie sur les
résultats d’une étude menée en éducation physique et sportive, afin d’appréhender les effets de différentes
modalités d’évaluation sur le développement des compétences des élèves.
Présentation de l'éditeur

Les compétences sociales et non académiques dans les parcours scolaires et professionnels. Jean-
François Giret, Sophie Morlaix (dir.). (2016). Dijon : Éditions universitaires de Dijon. 158 p. - ISBN 978-2-36441-
176-0
L’approche par « compétences » fait l’objet de nombreux débats dans le système éducatif français. C’est sans
doute la préoccupation centrale des politiques actuelles d’éducation et de formation. Si les compétences
académiques et professionnelles commencent à être bien référencées, de nombreuses questions se posent en
termes de compétences sociales et non académiques qui semblent pourtant déterminantes dans la réussite
scolaire et professionnelle. Comment les mesure-t-on ? L’école peut-elle et doit-elle les enseigner ? Peuvent-
elles faciliter l’apprentissage d’autres compétences ? Comment influencent-elles les trajectoires professionnelles
des jeunes à la sortie du système éducatif ? À partir de différents terrains de recherche dans les écoles, à
l’université, sur le marché du travail, cet ouvrage se propose d’apporter des éléments de réponse à ces
questions.
Présentation de l'éditeur

Le pouvoir d'agir - faire réussir les élèves
Les Cahiers d'Éducation et devenir, no 2016-27, juin 2016
Le numéro

Espaces scolaires et éducatifs
Espaces et sociétés, no 166, 2016/3
9 articles
Sommaire

L'école, laboratoire de fraternité ?
Projet, no 352, juin 2016
En savoir plus

Éthique en éducation et en formation 
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Les Dossiers du GREE, série 3, no 2, 2016
Le document (321 pages)

Making better use of skills and migration in Polland
To continue catching up with living standards in other OECD countries Poland needs to invest in higher skills.
Crucial elements include: i) making sure that all children have access to high-quality early childhood education;
ii) strengthening the basic skills of vocational education students and the relevance of their studies through
stronger links with firms; and iii) improving the quality of universities by linking university teachers’ pay and
career progress with their teaching and research performance. 
Source : OCDE
Le rapport (en anglais, 35 pages)

Towards better tools to measure social and emotional skills 
Common sense and hard evidence point to the significant impact of socio-emotional skills such as perseverance
and responsibility on children's lifetime success. Empowered children are much more likely to finish college,
maintain healthy lifestyles and be happy. Both parental and teacher experiences as well as emerging studies
also underlie that social and emotional skills can be particularly malleable from childhood until adolescence.???
Source : OCDE
En savoir plus

Connecting mobility policies and practice: Observations and recommendations on national and
institutional developments in Europe
The paper puts forward a series of observations and recommendations for enhancing the complementarity
between higher education mobility policies (for both students and staff) at the institutional, national and
European level. It does so by highlighting a number of issues that could be of wider relevance across different
European countries and by raising a number of important questions on how institutional and national policies
could both relate and at times diverge. The publication is divided in three main sections, as follows:
- The first section of the paper outlines a series of observations on specific elements of practice in higher
education institutions, for example relating to the implementation and monitoring of mobility strategies, the
organisational structures in place for managing mobility, the integration of international staff and students,
strategies for enhancing staff mobility, international work placements, and language policies.
- The second section looks to provide some guidance for national policy-makers, in particular education
ministries, with regard to developing and implementing national mobility-related policies. 
- The final section of the paper provides some suggestions on how current European mobility objectives (such
as those outlined in the Bologna Process and at EU-level) could be enhanced in line with national and
institutional interests. 
The paper is based on the results of the EU-funded and EUA-led project 'Mobility Policy-Practice Connect'
(MPPC), as well as a number of other mobility-related studies and projects that both ACA and EUA have carried
in the past several years. 
Le rapport (en anglais, 28 pages)

Education in a Federal UK
Oxford Review of Education, vol. 42, no 3, juin 2016
8 articles
Sommaire et articles

Education and Urban Society, vol. 48, no 6, juillet 2016
4 articles
Sommaire et articles

Journal of Psychoeducational Assessment, vol. 34, no 4, juillet 2016
9 articles
Sommaire et articles

Journal of Studies in International Education, vol. 20, no 3, juillet 2016
5 articles
Sommaire et articles

Economics of Education Review, vol. 52, juin 2016
18 articles
Sommaire et articles

Access to Higher Education
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Economics of Education Review, vol. 51, avril 2016
12 articles
Sommaire et articles

RESSOURCES EN LIGNE, INDICATEURS ET DONNEES STATISTIQUES
Suisse - Nouveautés de l'OFS :
- Finances du système éducatif, édition 2016
- Ecoles selon le degré de formation et le canton, 2014/15
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