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Commande au numéro  
Prix 

unitaire 
Nombre 
d'exem-
plaires 

Prix 

total 

 Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 
recherche  –  septembre 2014 

26 €   

 Géographie de l'École n° 11  –  juin 2014 20 €   

 L’atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du 
décrochage  –  juin 2014 

26 €   

 L’état de l’Enseignement supérieur et de la recherche N° 7 –  avril 2014 16 €   

 Atlas régional  édition 2014 : effectifs d’étudiants en 2012-2013 15 €   

 L'état de l'École n°23  –  octobre 2013 16 €   
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 Revue Éducation & formations : Derniers numéros parus 

Vente au numéro uniquement   

   

Revue N° 84 – Le décrochage scolaire : un défi à relever plutôt qu’une fatalité 13 €   

Revue N° 83 – Les effets de l’assouplissement de la carte scolaire 13 €   

Revue N° 82 – Conditions de scolarisation et facteurs de réussite scolaire 13 €   

Revue N° 81 –  Expérimentations : innovation, méthodologie, évaluation 13 €   

Revue N° 80 –  Méthodes internationales pour comparer l’éducation & l’équité 13 €   

Revue N° 79 –  LES ÉLÈVES : connaissances, compétences et parcours 13 €   

Revue N° 78 – Comparaisons internationales 13 €   

 Les dossiers Education & formations : Derniers numéros parus    

204 – L’évolution des compétences en anglais, en espagnol et en allemand des élèves 
en fin de collège 

15 € 

203 – L’évolution des compétences en anglais et en allemand des élèves en fin d’école 15 € 

202 – Les pratiques d’enseignement et d’apprentissage en dispositif relais 15 € 

201 – Regards croisés de chefs d’établissement et CPE second degré public 2010 15 € 

200 – E.I.S.T. en 2008-2009 : ressenti et pratiques des enseignants 15 € 

199 – Le compte de l’éducation. Principe, méthodes et résultats pour l’année 1999 à 2009 15 € 

198 – Eclairages internationaux sur quelques questions d'actualité 15 € 

197 – Les technologies de l’information et la communication (TIC) en classe au collège 
et au lycée : éléments d’usages et enjeux. 

15 € 

196 – Les compétences des élèves en histoire, géographie, et éducation civique en fin 
de collège. 

15 €  

195 – Etre professeur d’éducation physique et sportive en 2009 15 €   

194 – Enseigner en collège et lycée en 2008 15 €   

193 – Les inspecteurs territoriaux et leur formation à l’École supérieure de l’Éducation 
nationale 

15 €   

192 – Portraits des nouveaux personnels de direction du second degré interrogation de 
la promotion 2004 six mois après sa nomination en février-mars 2005 

15 €   

191– Points de vue sur l’apprentissage –actes du colloque du 28 nov. 06 15 €   

190 – Image du sport scolaire et pratique d’enseignement au collège et au lycée 2005-
2006 

15 €   

189 – la formation des nouveaux personnels de direction 
 Enquête auprès de la promotion des lauréats 2002 

15 €   

188 – Image de la discipline et pratiques d’enseignement en histoire-géographie et 
éducation civique, juridique et sociale au lycée professionnel 

15 €   

187 – Les acquis des élèves en anglais et allemand en fin d’école en 2004 et les 
contextes favorables à ces apprentissages  

15 €   

186 – Les attitudes à l’égard de la vie en société des élèves en fin d’école primaire et en 
fin de collège  

15 €   

185 – Compréhension à l’écrit et à l’oral des élèves en fin d’école primaire Évaluation 
2003 

15 €   

184 – Pratiques citoyennes des lycéens dans et hors de l’établissement  
(N.B. : enquête auprès de lycéens de terminale et de l’équipe éducative) 

15 €   

183 – Image de la discipline et pratiques d’enseignement en histoire-géographie et 
éducation civique au collège 

15 €   

182 – Les représentations de la grande difficulté scolaire par les enseignants (N.B : 
.enquête auprès de professeurs des écoles et professeurs de collèges) 

15 €   

181 – L’image des sciences physiques et chimiques au lycée (LEGT et LP )  15 €   

180 - L’évaluation internationale PISA 2003 : compétences des élèves français en 
mathématiques, compréhension de l’écrit et sciences 

15 €   

TOTAL   
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