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ACTUALITÉS ▼ DERNIERS OUVRAGES REÇUS...

RÉUSSIR 
SES DÉBUTS 
D’ENSEIGNANT
(Guide du professeur débutant 
au collège et au lycée)
Gérard Lesage
Scéren-CRDP Académie 
de Grenoble
Collection Vie scolaire
192 pages – 16 €

 Les élèves, la classe, les 
copies, l’inspection, les rela-
tions avec les collègues, l’équipe 
de direction… autant de sujets 
d’étonnement, de questionnement 
et parfois d’inquiétude pour tout 
nouvel enseignant, que se propose 
de faire découvrir ce guide rédigé, 
avec humour et simplicité.
 À partir d’une réflexion fondée 
sur une longue expérience et de 
situations professionnelles vécues, 
l’ouvrage, écrit à la première per-
sonne, délivre des conseils utiles 
et pratiques permettant à chaque 
néophyte de réussir ses débuts 
d’enseignant. « Le parti pris a 
été de décliner une vision et une 
approche globale du métier. Les 
questions de pédagogie y sont 
bien sûr abordées, mais dans un 
aspect plus quotidien que con-
ceptuel», indique l’auteur dans son 
avant-propos
 L’auteur : Gérard Lesage, a été 
successivement  instituteur, ensei-
gnant de collège, adjoint puis chef 
d’établissement, passant d’un col-
lège de ZEP à la frontière belge à 
un établissement de centre ville sur 
les bords de la Méditerranée. En 
région Centre, il a géré la recons-
truction d’un établissement tourné 
vers les nouvelles technologies.
➽ Pour en savoir plus : CRDP 
de l’académie de Grenoble 
www.crdp.ac-grenoble.fr ; 
vente par correspondance, 
04 76 74 74 86 ou vpc@crdp.
ac-grenoble.fr      

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
INITIALE : UNE 
QUESTION DE 
SOCIÉTÉ
Dossier du CIEP N° 34
Revue Internationale 
d’Éducation
172 pages – 12,20 €

 Qu’elle dépende principale-
ment du ministère de l’Éducation 
ou presque uniquement de l’en-
treprise, qu’elle concerne 70 % 
d’une classe d’âge ou à peine 
20 %, qu’elle soit l’une des com-
posantes de la formation initiale 
ou au contraire une voie paral-
lèle, la formation professionnelle 
initiale relève de modèles diffé-
rents d’un pays à l’autre.
 A travers les situations spé-
cifiques de la Catalogne, du 
Québec, du Maroc, de l’Afrique 
subsaharienne, du Japon, de la 
Suisse, de la Norvège et de la 
France, ce numéro de la revue 
souhaite ainsi montrer  l’extra-
ordinaire diversité des modalités 
de la formation professionnelle 
dans ces pays, tout en montrant 
cependant que tous doivent 
affronter en la matière des défis 
comparables. « Diversité des 
modèles, proximité des pro-
blèmes affrontés et variété des 
solutions, recherche permanente 
de nouveaux équilibres… la for-
mation professionnelle initiale 
est un domaine en perpétuel 
mouvement dont l’ouvrage fait 
découvrir les avatars au fil des 
articles ».
➽ Autre numéro publié récem-
ment : « L’enseignement des 
langues vivantes à l’étranger. 
enjeux et stratégies »
Dossier CIEP N° 33
150 pages – 12,20 €

L’ÉCOLE EN 
CHANTIER…
Revue de Psychologie de la 
Motivation – N° 36 – Directeur 
de la Publication : Armen 
Tarpinian
158 pages – 15 €

 Le 36e numéro de cette revue 
se penche sur «L’école en chan-
tier… » 16 universitaires, ensei-
gnants, psychologue scolaire, 
psychosociologue, conseillère 
en relations humaines auprès 
d’enseignants, maître de con-
férence en psychologie sociale 
clinique… expriment leur point 
de vue sur les maux et les ques-
tions qui agitent le monde édu-
catif. Parmi les contributions, les 
auteurs s’interrogent notamment 
sur le problème de «l’estime de 
soi dans le milieu scolaire», celui 
de «l’autorité éducative»… Un 
chapitre s’intéresse à la forma-
tion des chefs d’établissement.
➽ Pour en savoir plus sur 
cette revue : http://psycho-
motivation.free.fr

LE PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT
Jean-Pierre Obin et 
Françoise Cros - Hachette 
Éducation (www.hachette-
education.com) – Collection 
Management & Éducation
176 pages – 17,90 €

 La  lo i  d ’o r ien ta t ion  de 
juillet 1989 a fixé l’obligation pour 
chaque collège et lycée d’élaborer 
et de mettre en œuvre un projet 
d’établissement, moyen de fédé-
rer les équipes de moderniser le 
fonctionnement de l’institution 
scolaire et de maîtriser sa com-
plexité grandissante.
 Que signifie la notion de pro-
jet d’établissement ? Qu’apporte-
t-elle de nouveau aux pratiques 
pédagogiques ? En quoi peut-elle 
changer les modes de vie et les 
réseaux de relations dans les éta-
blissements scolaires ?…
 Telles sont les questions abor-
dées dans cet ouvrage qui propose 
une présentation claire des enjeux, 
des objectifs et des moyens néces-
saires pour développer les projets 
d’établissement et donne aux par-
tenaires de la communauté éduca-
tive les moyens d’en maîtriser les 
techniques et d’en assurer la mise 
en œuvre.

GUIDE DU 
FONCTIONNAIRE
Édition 2004-2005 - La 
Documentation Française
212 pages – 15 €

 Ce guide pratique de la col-
lection « Droits et démarches », 
édité par la Documentation 
Française, s’adresse tant aux 
fonctionnaires, titulaires et non-
titulaires, des trois fonctions 
publ iques, qu’aux person-
nes désireuses d’y trouver un 
emploi.
 L’ouvrage propose un état 
des lieux et - par une série de 
questions réponses – un repé-
rage précis à l’intérieur des trois 
fonctions publiques. Il éclaire 
ainsi l’utilisateur sur tous les thè-
mes déclinés et rencontrés dans 
une carrière de fonctionnaire : le 
statut, le recrutement, les con-
cours, les droits et devoirs, le 

Derniers ouvrages reçus…
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BRÈVES ▼ ACTUALITÉS

 Envol Espace, spécialiste 
de l’organisation de voya-
ges scolaires depuis 20 ans, 
propose pour la période des 
petites vacances et l’été, des 
séjours linguistiques pour des 
jeunes de 7 à 26 ans, vers 
sept destinations : Grande-
Bretagne, Irlande, Canada, 
Malte, Espagne, Allemagne et 
Italie.

 Selon l’âge du participant, 
son niveau en langue, la durée 
et le but du séjour, différen-
tes formules sont proposées : 
séjour multi-activités en rési-
dence, séjour en familles  avec 
cours, immersion en famille ou 
chez un professeur, séjour au 
pair, stage en entreprise.
 Pour garantir la réussite 
d’un tel voyage et offrir les 
garanties de sécurité et de 
qualité tant attendues, Envol 
Espace est membre de l’Of-
fice national de garanties des 
séjours et stages linguisti-
ques, organisme qui veille à 
la qualité des prestations en 
créant notamment le « contrat 
Approuvé », en concertation 
avec les trois grandes fédéra-
tions de parents d’élèves, les 

associations de consomma-
teurs et le ministère de l’Édu-
cation Nationale.
➽ Pour en savoir plus, con-
tacter Envol Espace – Le Trifide 
18, rue Claude Bloch – 14050 
Caen – Tél. : 02 31 06 07 89
www.envol-espace.fr

SOLEIL, MYTHES
ET RÉALITÉS
Une exposition présentée 
par la Cité des Sciences et 
de l’Industrie

 Le Soleil, cette extraordi-
naire « machine » qui a inspiré 
les poètes, attisé la curiosité 
des savants, réglé la vie en 
communauté, métronome de 
nos jours et de nos nuits,
 Cette usine nucléaire 
en activité depuis plus de 
4 milliards et demi d’années, 
source de lumière, de cha-
leur et vie… va briller de tous 
ses feux pendant dix mois à 
la Cité des Sciences et de 
l’Industrie (Paris 19e), à tra-
vers 1 200 m2 d’exposition, 
qui lui sont consacrés jus-
qu’au 30 janvier prochain.
 L’exposition est organi-
sée en trois parties : Le soleil 
et les hommes, qui retrace 
la place du soleil dans l’his-
toire religieuse, sociale, 
scientifique et culturelle, 
Le Soleil est une étoile qui 
révèle à la fois la beauté et 
la complexité de la mécani-
que solaire, et pour finir, Moi, 
le Soleil, un spectacle dans 
le planétarium résumant en 
15 minutes ses 10 milliards 
d’années d’activité.
 Informations pratiques au 
01 40 05 80 00 ou www.cite-
science.fr

Brèves…
temps de travail, les traitements, la 
formation, la gestion des person-
nels, la mobilité, les organisations 
syndicales, l’hygiène et la sécurité, 
la protection sociale…
 Les dernières mesures adop-
tées fin 2003 sur la réforme des 
retraites et la cessation d’activité 
y sont présentées. Des références 
aux textes réglementaires concer-
nant la gestion de l’emploi public, 
des adresses de sites internet et 
des renseignements pratiques 
viennent enrichir l’ouvrage.
 Le contenu du guide est extrait 
du portail de l’administration fran-
çaise www.service-public.fr

DÉCROCHAGES ET 
RACCROCHAGES 
SCOLAIRES
Dossier du CIEP N° 35
Revue Internationale d’Édu-
cation
148 pages – 12,20 €

 La question de l’abandon 
de l’école par des élèves encore 
soumis à l’obligation scolaire ou 
n’ayant encore obtenu aucun 
diplôme est depuis longtemps 
posée et traitée dans de nombreux 
pays. Et, les termes « décrochage » 
et « raccrochage » scolaires recou-
vrent des significations et des réali-
tés diverses selon qu’on se trouve 
en Allemagne, en Belgique, en 
France, en Irlande, en Italie ou au 
Portugal.
 Dans ces pays comme dans 
tous les pays de l’OCDE, après 
avoir longtemps mis l’accent sur 
la nécessaire démocratisation de 
l’accès à l’école, les politiques édu-
catives nationales se sont récem-
ment centrées sur l’« efficacité » du 
système éducatif et sur l’insertion 
professionnelle et sociale des jeu-
nes, passant ainsi d’un souci de 
démocratisation à celui de lutte 
contre l’exclusion.
 Les articles réunis dans ce 
dossier permettent de replacer la 
lutte contre le décrochage dans 
l’ensemble du système scolaire 
(Belgique, Irlande, Italie, Portugal), 
ils présentent des dispositifs spé-
cifiques de raccrochage scolaire 

(Allemagne, France) et montrent 
que le décrochage est une question 
posée à l’ensemble de l’institution 
scolaire, aussi bien en termes d’ef-
ficacité du système que de justice 
sociale.
➽ Pour en savoir plus : www.
ciep.fr/ries 

L’ENSEIGNEMENT 
SUPERIEUR,
grandes évolutions depuis 
15 ans
Revue Education & 
Formations N° 67 - DEP  
(Ministère Education 
Nationale) 158 pages – 13 €

 Ce nouveau numéro de la 
revue Education & Formations 
est constitué d’un ensemble 
d’études sur l’enseignement 
supérieur, issues de travaux de la 
Direction de l’évaluation et de la 
Prospective (DEP), de la direction 
des personnels enseignants, de 
l’Observatoire de la vie étudiante, 
et, suite à un appel à contributions 
lancé en 2002, de laboratoires 
de recherche ou d’observatoires 
chargés de mesurer l’insertion 
professionnelle des étudiants.
 L’ouvrage analyse ainsi à 
travers différentes contributions 
l’évolution des effectifs de l’en-
seignement supérieur, le parcours 
des bacheliers technologiques 
dans l’enseignement supérieur, 
la relation entre l’activité rémuné-
rée des étudiants et leur parcours 
universitaire ; il aborde également 
l’articulation entre la formation et 
l’emploi et dresse un bilan de 
l’évolution des emplois d’ensei-
gnant-chercheur sur la période 
1992-2002 …
 Par sa richesse et sa diversité, 
cet ensemble d’articles apporte 
sa contribution à la connaissance 
et à la compréhension des gran-
des évolutions de l’enseignement 
supérieur depuis une quinzaine 
d’années.
➽ Pour plus d’informations 
sur cet ouvrage et consulter le 
sommaire détaillé : www.edu-
cation.gouv.fr/stateval/revue/
revue.htm




