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Veille documentaire 

Au sommaire cette semaine (du 4 juin au 10 juin) 

 

Education et société 

- 12 propositions de l'APEL pour l'école de demain 

- FCPE, UNL et UNEF demande l'inscription de la 
notion de délégués de parents dans le code de la 
fonction publique et du travail et des temps de réu-
nion pour les lycéens 

- Politiques éducatives locales : Ouverture d'un ob-
servatoire national pour sortir du champ de l'expé-
rimentation 

 

Education et Europe  

- CIDAL : Des écoliers allemands contre les idées 
d'extrême droite 

- Erasmus pour tous doit permettre l'employabilité 
des apprenants 

  

Education et questions éducatives/pédagogiques 

- Tablettes numériques : la cité des savoirs ouvre un 
"living lab" pour analyser les meilleurs usages pos-
sibles 

- Le rôle pédagogique du chef d'établissement, un 
levier de l'innovation dans l'éducation prioritaire 

- Les enseignants à 80% insatisfaits de l'accompa-
gnement personnalisé (SNUIPP) 

- Du CDI au CCC, s'agit-il seulement d'un change-
ment d'acronyme ? 

Education et éducation populaire 

- Rapport sur les conventions cadre avec les associa-
tions complémentaires de l'école (rapport joint) 

- ESS : Benoît Hamon précise la feuille de route 

- CNAJEP : Les propositions pour l'éducation popu-
laire 

 

Education et jeunesse 

- Orientation : une synthèse de l'INJEP met en évi-
dence le rôle crucial des pairs et des proches (doc 
joint) 

 

Sites internet  

- Le site internet de l'internationale de l'éducation 
"Education en crise" 

- France Culture Rue des Ecoles "Refondation de 
l'école ce qui doit changer/Enseigner, ça s'apprend" 

 

Ouvrages  

- Léonie LIECHTI (IRDP Neufchâtel" L'influence des 
parents sur le processus d'orientation profession-
nelle" 

- Géraldine ANDRE : "L'orientation scolaire, héri-
tages sociaux et jugements professoraux" 

 

Manifestations 

- 8 et 9 juin, Toulon : Forum international du sport 
scolaire 

 

Divers 

- 21 nouveaux apports du MEN mis en ligne 


