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ACTUALITÉS ▼LIVRES

REPÈRES ET
RÉFÉRENCES
STATISTIQUES
sur les enseignements, la forma-
tion et la recherche
Direction de la
Programmation et du
Développement (MEN)
Septembre 2002
352 pages – 25,92 €

L’édition 2002 de
« Repères et Références sta-
tistiques » vient de paraître !
Comme chaque année, l’ou-
vrage vise à mettre à disposi-
tion de tous les repères et
références statistiques essen-
tiels permettant de com-
prendre et d’évaluer les
différents aspects du système
éducatif français, et ce à tous
les niveaux de formation, de la
maternelle à l’université.

Outre les chapitres clas-
siques des versions anté-
rieures - système éducatif,
établissements, formation
continue, élèves, personnels,
budget, recherche et déve-
loppement…-, actualisés avec
les données 2001-2002, cette
édition est enrichie de
quelques thèmes nouveaux
tels que « la scolarisation des
élèves handicapés », « les dis-
parités entre lycées profes-
sionnels », « la validation des
acquis professionnels », le
temps de travail des ensei-
gnants du second degré »…

« Au delà des textes de
« présentation » décrivant cha-
cun des thèmes de façon claire
et synthétique, les « défini-
tions » et la rubrique « Pour en
savoir plus » proposent des
précisions méthodologiques

importantes et des références
bibliographiques qui permet-
tront au lecteur de compléter
éventuellement son informa-
tion en recourant aux autres
produits de la DPD. »

Un ouvrage qui constitue
une excellente entrée dans le
système d’information statis-
tique sur l’éducation et la
recherche.

• Pour se le procurer,
contacter la DPD, 58 bd du
lycée 92 170 Vanves – Tél. :
01 55 55 72 04. Vous pouvez
également retrouver toute
l’actualité de ses publications
sur le site internet : www.edu-
cation.gouv.fr/dpd/

GESTION DU
PATRIMOINE
SCOLAIRE
(Bâtiments et mobilier -
2e édition)
Éditions Berger-Levrault
– Antony Taillefait
Septembre 2002
430 pages – 62 €

Élément déterminant des
conditions de scolarité, le patri-
moine scolaire doit être conçu
pour offrir aux élèves sécurité,
confort et commodité.

Cependant, les réformes
de décentralisation dans le
domaine de l’enseignement se
sont traduites par une multi-
tude de règles aux contours
par toujours très nets, contri-
buant à complexifier la gestion
du domaine public scolaire, et
amenant parfois les respon-
sables des établissements à
s’interroger sur les règles à
appliquer en la matière

Cette nouvelle édition de
« Gestion du patrimoine sco-
laire », actualisée et enrichie,
contribue ainsi à présenter les
aspects techniques, juridiques
mais aussi concrets de la ges-
tion d’un tel patrimoine.

Il détaille les notions de
droit utiles à une bonne
connaissance de la régle-
mentation, expose la réparti-
tion des compétences issues
de la décentralisation et les
différentes formules au tra-
vers desquelles la construc-
tion publique se réalise, et
clarifie les règles et les pra-
tiques relatives à l’usage du
mobilier, à l’utilisation des
bâtiments scolaires pour des
activités extérieures. Il rend
compte des évolutions les
plus récentes notamment en
matière de marchés de tra-
vaux scolaires, de responsa-
bilité juridique, d’entretien
courant des locaux, de loge-
ments de fonction…

L’auteur
Ancien conseiller d’admi-

nistration scolaire et universi-
taire, Antony Taillefait, est
maître de conférences à la
faculté de droit et des sciences
économiques de l’université
du Maine.

L’ÉTABLISSEMENT
SCOLAIRE : UN
JEU COLLECTIF
Hachette Éducation –
Collection Nouvelles
approches
Jean-Yves Langanay et
Claude Rebaud
128 pages – 17,50 €

Selon les auteurs, « la
démocratisation de l’ensei-
gnement est aujourd’hui le
nouveau défi de l’École. Il sera
gagné grâce à la prise en
compte de la diversité des
publics rendue possible par
l’autonomie des échelons
locaux (donc essentiellement
les établissements scolaires)
et grâce à l’initiative des
acteurs. L’autonomie ne se
décrète pas ; elle implique la
prise d’initiative de tous les
acteurs : lycéens, enseignants,
personnels de direction et
d’éducation, parents d’élèves,
décideurs, chacun s’emparant
pleinement de ses champs de
compétence. »

Au fil des chapitres, sont
ainsi proposées une série de
mesures propres à améliorer
le fonctionnement démocra-
tique des différentes ins-
tances organisant la vie des
EPLE. Les auteurs passent en
revue les possibilités qui s’ou-
vrent et les marges de liber-
tés souvent inexploitées par
les établissements.

Un ouvrage émaillé d’ex-
périences fructueuses et de
propositions originales… Aux
établissements de les utiliser.

A propos des auteurs
Après avoir été professeur

d’histoire-géographie et
d’éducation civique puis chef
d’établissement, Jean-Yves
Langanay exerce actuelle-
ment les fonctions d’IA-IPR
« établissement et vie sco-
laire » dans l’académie de
Lyon et est également prési-
dent de l’Association « Édu-
cation et Devenir ».

Claude Rebaud dirige
actuellement le lycée François
Mauriac Forez d’Andrezieux
Boutheon (Loire). Président de
l’association « Éducation et
Devenir » de 1996 à 2000, il a
été par ailleurs, aux côtés de
Philippe Meirieu, le vice-prési-
dent du comité d’organisation
de la consultation sur les
lycées en 1998.

Derniers ouvrages reçus…




