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CODE SOLEIL :
ÉDITION 2000

La 61e édition du Code
Soleil, du nom de son créa-
teur, vient de paraître sur
papier et cédérom.

S’adressant essentielle-
ment aux enseignants, ce
document est également
rédigé dans la perspective
d’apporter une aide aux direc-
teurs d’école, chefs d’établis-
sement et responsables
administratifs (IUFM, CDDP,
CIO, Mairies…).

L’édition papier se présente
sous la forme d’un tome de
1 032 pages. Les questions
abordées y sont regroupées
autour de dix chapitres :
Environnement législatif et régle-
mentaire, Écoles, Lycées et col-
lèges, IUFM, Fonction publique,
Recrutements, Carrières,
Congés et autorisations d’ab-
sence, Sorties du service-
Pensions et Rémunérations.
Elles font l’objet d’une analyse
administrative, précédée d’une
liste de textes réglementaires
relatifs à la question.

La version Cédérom,
quant à elle, compatible MAC
et PC, propose un accès thé-
matique ainsi qu’un index
alphabétique et comprend les
textes législatifs et réglemen-
taires dans leur intégralité. Il

propose également un dispo-
sitif permettant le calcul sim-
plifié et rapide d’un traitement
ou d’une pension.

Deux regrets cepen-
dant : la question de la ges-
tion et du statut des
personnels de Direction y
est quasiment absente ; de
plus, la mise à jour de cette
version ayant été achevée
en mars 2000, elle n’inclut
pas, bien évidemment, tout
ce qui découle des
réformes engagées par
Claude Allègre.

Mais ce problème de la
« mouvance » des textes par
rapport aux réformes ministé-
rielles, et par conséquent de
leur mise à jour perpétuelle,
n’est pas le seul apanage du
Code Soleil, qui reste malgré
tout un bon outil d’informations
sur le système éducatif français,
les différentes carrières et les
statuts de la fonction publique.

Versions papier ou
Cédérom sont vendues au
prix unitaire de 230 F
auquel doivent s’ajouter
18 F de frais d’envoi.
Toute commande est à
effectuer auprès des :
Éditions SUDEL
27, rue des Tanneries
75013 PARIS
Tél. : 01 45 35 37 15
Fax : 01 43 31 39 29

« DES CLICS ET…
DÉCLIC », LE CÉDÉROM
QUI ÉVITE LES COUACS.

Pour tous les néophytes
de l’informatique, pour tous
ceux qui hésitent encore à
faire les premiers pas… enfin
pour ceux que l’ordinateur n’a
pas encore conquis, le CNED
a conçu, en partenariat avec
le Conseil Régional Midi-
Pyrénées, un cédérom d’ini-
tiation et d’auto formation à
l’utilisation d’un ordinateur.

Cet outil, simple et effi-
cace, s’adresse aussi bien aux
particuliers qu’aux entreprises,
aux organismes de formation
qu’aux administrations.

Grâce à son contenu
ludique et stimulant, ce cédé-
rom permet de dédramatiser
l’approche de l’informatique,
d’acquérir un début de pra-
tique de l’ordinateur et d’en
maîtriser le fonctionnement.
Ainsi, « n’importe quel débu-
tant peut, en quelques heures,
utiliser un ordinateur, profiter
des fonctionnalités de base
de Windows, Word et Excel,
et savoir se brancher sur les
réseaux et Internet ».

La formation proposée est
constituée de 5 modules : la
manipulation de la souris,
l’identification des composants
de l’ordinateur, l’approche de
l’environnement Windows, la
découverte des différentes
applications et la compréhen-
sion du fonctionnement des
réseaux et d’Internet.

Un plus du cédérom, il
propose certains complé-
ments théoriques qui permet-
tent d’aller un peu plus loin
dans la formation.

Le produit est vendu
au prix de 260 F TTC pour
le premier exemplaire et
de 130 F TTC pour les
exemplaires suivants.

Pour tout renseigne-
ment complémentaire,
contacter le
CNED
05 49 49 94 94
Fax : 05 49 49 96 96
ou rendez-vous sur le site 
www.cned.fr
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