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L’ÉLÈVE 
AU CŒUR. 
ENTRETIENS 
AVEC ALAIN 
REMOND
Marie-France Santoni-
Borne – Editions Seuil
188 pages – 15 €

     «… Ce qui fait la complexité 
de notre métier, dans des 
endroits où la situation sociale, 
économique et culturelle est 
difficile, c’est justement de 
mettre l’élève en situation de 
pouvoir apprendre. Parce que, 
bien souvent, il n’est pas en 
état de recevoir ce qu’on veut 
lui donner. Quand il entre dans 
l’établissement scolaire, il ne se 
dépouille pas forcément de tout 
ce qu’il est à l’extérieur, dans sa 
famille, dans la vie quotidienne, 
dans la rue. L’essentiel, c’est de 
ne jamais oublier qu’on a devant 
nous des enfants, des êtres en 
devenir…».
     Aujourd’hui proviseure du 
lycée Maurice Utrillo à Stains, 
Marie-France Santoni-Borne a 
été longtemps principale de col-
lège à Saint-Denis. Dans ce livre 
d’entretiens avec Alain Rémond, 
journaliste et écrivain, elle tire le 
bilan d’une longue expérience de 
terrain et invite à mettre l’élève 
au centre du système scolaire : 
l’élève en tant qu’individu, en 
tant que personne, pas seule-
ment dans son statut d’élève. A 
condition que le professeur soit 
aussi éducateur, que l’élève ait 
des droits autant que des devoirs, 

l’école, lieu par excellence de la 
mixité sociale, peut-être un 
ascenseur pour tous les enfants.
     Face à une école ségrégative 
et routinière, l’auteur revendique 
l’ouverture à l’hétérogénéité et à 
la mixité des classes, et le travail 
pédagogique concerté comme 
le meilleur outil de transmission 
des savoirs.
     L’idée de cet ouvrage est né 
du film de Thierry de Lestrade, 
Madame la Principale, que l’on 
a pu découvrir sur les écrans 
à la rentrée 2002, et pour 
lequel Direction avait réalisé 
une interview en octobre 2002 
(Direction 102 page 36)

PILOTAGE 
PÉDAGOGIQUE ET 
AUTONOMIE DES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
Marie-Martine Boissinot
Scéren/CRDP d’Auvergne
Collection Direction 
Établissement
160 pages – 14 €

     Cet ouvrage propose un état 
des lieux du pilotage pédagogi-
que de l’établissement.
      En replaçant la pédagogie au 
cœur des questions concernant le 
management des établissements 
scolaires, l’auteur permet au chef 
d’établissement de mieux centrer 
sa mission et à tous les membres 
de la communauté éducative de 
dépasser le faux clivage adminis-
tration-pédagogie.

     Par une analyse des tex-
tes et des pratiques, Marie-
Martine Boissinot y aborde 
tous les sujets du pilotage 
pédagogique de l’établisse-
ment au service de son projet 
et de celui de l’académie.

LA VAE, 
VALORISER 
SON 
EXPÉRIENCE 
PAR UN 
DIPLÔME
Martine Gazave,
Nicole Hennetier
Editions Vuibert
172 pages – 12 €

     Pour tout savoir sur la 
validation des acquis de l’ex-
périence !
     Les éditions Vuibert viennent 
de publier dans leur collection 
« Guid’Utile », un petit guide 
pratique détaillant les modalités 
légales du dispositif de VAE mis 
en place par la loi de moderni-
sation sociale et donnant tous 
les repères nécessaires pour 
utiliser au mieux les dispositions 
prévues par cette loi.
     Réalisé par des personnes 
ayant en charge l’application 
des directives nationales, 
l’ouvrage apporte une vision 
pragmatique du processus de 
VAE, en explicitant les diffé-
rentes démarches à effectuer 
pour valoriser son expérience 
sociale et professionnelle et la 

valider par un diplôme.
     Il s’adresse tant au salarié 
du privé que du secteur public, 
souhaitant utiliser la VAE dans 
sa carrière et/ou faire recon-
naître sa compétence, ainsi 
qu’aux responsables ressour-
ces humaines et formation.

DE L’ÉCOLE ET 
DES VALEURS
Revue Administration
et Éducation –
N° 100 (4e trimestre 
2003) - AFAE
173 pages – 13 €

     Ce numéro d’Administration 
et Éducation marque une étape 
symbolique pour l’Association 
Française des Administrateurs 
de l’Éducation puisqu’il cons-
titue le 100e numéro de la 
revue et est ainsi l’occasion de 
(re)visiter ses fondations, les 
raisons de son existence, ses 
évolutions et ses perspectives.
     La première partie, consa-
crée à l’évocation du passé par 
ceux qui l’ont vécu, propose 
ainsi un retour sur les valeurs 
fondatrices et permanentes 
de l’association ; cette partie 
conduit immanquablement à 
s’interroger également sur les 
valeurs de l’École, thème qui 
fait ainsi l’objet des différentes 
contributions de la seconde 
partie. L’École et les valeurs, 
les valeurs de l’École, le sens 
des valeurs, sujet bien délicat 
dans une société dans laquelle 
les valeurs matérielles et leurs 
représentations semblent avoir 
accaparé tout l’espace.

Derniers ouvrages reçus…
ACTUALITÉS ▼ LIVRES
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ACTUALITÉS ▼ LIVRES SUITE…

ÉDUCATION & 
FORMATION 
N° 65
L’aide individualisée, 
réflexions et enjeux
DEP (Ministère de l’Éduca-
tion Nationale)
179 pages – 13 €

     Les enjeux et les perspec-
tives de l’aide individualisée 
constituent le thème principal 
du numéro 65 de la revue 
Éducation & Formation réali-
sée par la Direction de l’Éva-
luation et de la Prospective. La 
diversité et la complexité des 
dispositifs que couvre l’expres-
sion « aide individualisée » se 
reflètent dans la richesse 
et la variété des approches 
présentées par de nombreux 
spécialistes du système édu-
catif, dont les écrits permettent 
d’aborder les différentes moda-
lités de cette aide, la réalité et 
les difficultés de sa mise en 
œuvre ainsi que son impact 
sur la réussite des élèves.
     Ce thème est précédé de 
deux articles, l’un faisant le 
point sur l’internat, et l’autre 
sur l’utilisation des ressources 
multimédias dans l’activité 
pédagogique et sur l’amé-
lioration des compétences 
documentaires des élèves.

     Par ailleurs, la DEP publie 
dans un numéro spécial (N° 66) 
« dix-huit questions sur le sys-
tème éducatif, synthèses de 
travaux de la DEP », parmi 
lesquelles sont notamment 
abordés la scolarisation des 
enfants de deux ans, les 
compétences en lecture, 
le traitement de la difficulté 
scolaire, l’équité et l’efficacité 
des processus d’orientation, 
l’enseignement profession-
nel dans le second degré, 
le niveau de formation des 
sortants du système éducatif, 

les moyens consacrés à l’édu-
cation, les acteurs du système 
éducatif, l’encadrement du 
système éducatif, la violence 
et l’absentéisme, la formation 
tout au long de la vie… Le 
document est disponible en 
ligne à l’adresse suivante : 
www.education.gouv.fr/
stateval/revue/revue66/
resulef66.htm

LA RÉFORME DES 
RETRAITES
La Documentation 
Française – Collection 
« Regards sur l’actualité » 
N° 295 – 110 pages – 7 €

     La Documentation fran-
çaise vient de publier dans 
la collection « Regards sur 
l’actualité » un nouveau dos-
sier relatif à « la réforme des 
retraites ».
     L’ouvrage présente ainsi 
les principales mesures déci-
dées par la loi du 21 août 2003 
(augmentation de la durée de 
cotisation, système de décote 
et surcote…) et s’interroge 
notamment sur l’impact de cette 
réforme. Quelques comparaisons 
avec les pays européens voisins 
montrent également que la situa-
tion française n’est pas unique. 
Une réflexion sur la politique de 
l’emploi est également proposée. 
Une série d’articles apportant un 
éclairage intéressant sur l’actua-
lité de la réforme des retraites.
     D’autres thèmes tels que le 
service garanti dans les trans-
ports ou le service minimum 
dans les services publics en 
cas de grève… sont abordés.

     Par ailleurs, est égale-
ment proposée dans la même 
collection un dossier intitulé 
« Éducation : les enjeux » 
qui aborde des thèmes d’ac-
tualité tels que les métiers de 
l’enseignement et la crise des 
vocations, le bilan et les pers-

pectives de la politique française 
de décentralisation en éducation, 
la question du collège unique, 
l’échec scolaire ou encore l’évo-
lution des universités depuis 
vingt ans. (Regards sur l’actualité 
N° 293 – 104 pages – 7 €)

ACCOMPAGNER 
LES DÉMARCHES 
INNOVANTES
Scéren-CNDP – Collection 
Pratiques innovantes, 
Série « Débattre »
128 pages – 12 €

     Ce 3e volume de la collec-
tion « Pratiques innovantes », 
Série « Débattre » co éditée par 
la direction de l’enseignement 
scolaire et le Scéren-CNDP, 
constitue la publication des actes 
du colloque « Accompagner 
les démarches innovantes » 
organisé les 24, 25 et 26 avril 
2002 par le pôle académique 
de soutien à l’innovation de 
l’académie de Montpellier,

CITATO 

avec l’aide de la DESCO, et 
auquel participaient les académies 
d’Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, 
Corse et Grenoble.

     Le document relate les 
travaux issus des conférences 
et ateliers menés au cours de 
ces journées et permet ainsi 
une analyse et une confron-
tation de l’expérience acquise 
en matière d’accompagne-
ment des pratiques innovan-
tes. Déployer la diversité des 
approches, cerner les enjeux, 
anticiper l’évolution possible, 
tels ont été les objectifs des 
écrits recueillis.




