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ACTUALITÉS ▼ DERNIERS OUVRAGES REÇUS...

LE PROCESSUS 
DE DÉCISION 
DANS LES 
SYSTÈMES 
ÉDUCATIFS
Dossier du CIEP N° 32 
Revue Internationale 
d’Éducation (www.ciep.
fr/ries/index.htm)
12,20 €

 Les réformes en éducation 
fluctuent selon l’histoire et le 
contexte de chaque pays : 
mutations de la société liées 
à des changements politi-
ques et/ou à l’évolution des 
mentalités et des pratiques 
sociales, renouvellement des 
connaissances et des théories 
scientifiques, transformations 
économiques et technologi-
ques, sont autant de phéno-
mènes déclencheurs.
 Dans son dossier de 
mars, la Revue internationale 
d’éducation de Sèvres éditée 
par le Centre International 
d’Études Pédagogiques 
(CIEP) invite des experts à 
proposer leur lecture et leur 
analyse des réformes édu-
catives menées récemment 
dans cinq pays (Espagne, 
Hongrie, Japon, Argentine, 
France), à l’histoire et au 
contexte très différents.
 Le dossier se clôt sur une 
analyse, à partir d’exemples 
français, du fonctionnement 
beaucoup plus pragmatique 
- sur le modèle de la méthode 
essais erreurs - que rationnel 
et scientifique des prises de 
décision.
 Au-delà des spécificités 
nationales, on peut constater 

certaines convergences dans 
les situations examinées : la 
question de l’équilibre entre 
le centre et la périphérie, de 
la régulation nationale et de 
l’égalité des chances, du rôle 
des experts et de la collecti-
vité. Chaque pays cherche à 
les résoudre dans une démar-
che qui relève plus souvent du 
tâtonnement que du projet à 
long terme.

LA GESTION 
FINANCIÈRE DES 
ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
LOCAUX DU 
SECOND DEGRÉ 
Jean GAVARD
Édition Berger-Levrault
504 pages – 78,50 €

 Édite depuis 1981, cet 
ouvrage de référence est 
devenu à la faveur d´une exi-
gence de qualité, un outil indis-
pensable à tous les acteurs de 
la vie des collèges et lycées et 
se révélera notamment utile 
pour les débutants dans la 
fonction de gestionnaire, de 
comptable ou de chef d’éta-
blissement. Il en est aujourd’hui 
à sa 10e édition, entièrement 
renouvelée et enrichie. 
 L’intérêt du document 
est de partir de la pratique 
concrète et quotidienne des 
gestionnaires, tout en s’at-
tachant à relier chaque acte 
aux principes fondamentaux 
de la comptabilité publique 
ainsi qu’aux missions des 
établissements du second 
degré. Sont ainsi analysées 

les différentes règles du 
fonctionnement financier et 
comptable des EPLE : cadre 
général de la comptabilité 
publique, définition et exé-
cution du budget, fonction 
de caissier, documents de 
synthèse, contrôles…
 Cet ouvrage à la fois 
théorique et pratique com-
porte des tableaux, des 
graphiques,des extraits 
de pièces comptables, le 
détail des règles budgé-
taires et comptables des 
EPLE et tous documents 
sur lesquels s´appuient 
les procédures réel les. 
Un index détaillé permet 
de trouver immédiatement 
l´information recherchée.

L’ÉCOLE 
OBLIGATOIRE : 
POUR QUOI 
FAIRE ?
Claude Lelièvre – Éditions 
Retz – 144 pages – 11 €

 « Depuis son instauration 
à la fin du XIXe siècle, l’École 
obligatoire représente un grand 
défi pour la société : donner 
une instruction systématique 
à l’ensemble d’une généra-
tion d’enfants. Et l’École fait 
aujourd’hui tellement partie 
de notre vie sociale qu’il est 
devenu rare d’en interroger 
les objectifs fondamentaux, le 
« pour quoi faire ? ».
 Pour répondre à cette ques-
tion, l’auteur, en historien de 
l’éducation, nous propose un 
voyage historique en remon-
tant aux sources du système 
scolaire, il y a plus d’un siècle. 
Il en rappelle le contexte et les 

grandes lignes et évoque les 
étapes principales qui en ont 
marqué l’évolution ainsi que 
les débats qui ont accom-
pagné chaque changement 
majeur. « Chemin faisant, 
Claude Lelièvre se plaît à 
contredire quelques grandes 
idées reçues concernant aussi 
bien l’École républicaine de 
Jules Ferry que la naissance 
du collège unique dans les 
années 1970 et à montrer que 
maints débats actuels fleurent 
bon le passé ».

ACCUEILLIR, 
ACCOMPAGNER, 
FORMER DES 
ENSEIGNANTS
Patrice Pelpel
(Maître de conférences 
Sciences de l’Éducation/
IUFM Créteil) – Éditions 
Chronique Sociale
224 pages – 19,80 €

 Cet ouvrage constitue un 
guide de réflexion et d’action 
sur la formation des ensei-
gnants, au niveau de l’accueil 
des étudiants ou stagiaires en 
formation dans leurs classes. 
Il donne des repères pour 
clarifier ces fonctions d’ac-
cueil, d’accompagnement 
et de formation. Il présente 
des éléments théoriques et 
pratiques permettant d’ac-
quérir les compétences de 
base nécessaires au conseil 
pédagogique et à la fonction 
tutorale, fonction qui trouve 
aussi son champ d’applica-
tion pour d’autres personnels 
que les seuls enseignants, 
à savoir les CPE, les chefs 
d’établissements…

Derniers ouvrages reçus…




