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Commande au numéro ou abonnement 
Prix 

unitaire 

Nombre 
d'exem-
plaires 

Prix 

total 

   Géographie de l'École n° 9 édition mai 2005  20 €   

    L'état de l'École n°15  édition  octobre 2005 16 €   

   Repères et références statistiques  
sur les enseignements, la formation et la recherche 
nouvelle édition septembre 2006 

26 €   

 Revue Éducation & formations Vente au numéro uniquement   
N° 67 L’enseignement supérieur : grandes évolutions depuis 15 
ans  
N° 69  Public-privé : quelles différences  
N° 70   Articles divers 
N° 71   Projection à long terme du système éducatif/Disparités 
entre collèges publics 
N° 72   Les représentations des élèves du panel 1995 sept ans 
après leur entrée en 6eme 

 
 
 

 

  13 € 
13 € 

  13 € 

   13 €  
13 € 

    
 

  

 Atlas régional : les effectifs d’étudiants en 2003-2004   15 €   

   Abonnement Notes d'Information 2007 (du 1/1/2007 au 31/12/2007) 
Prix à l’unité : 1 € à compter de 4 exemplaires ou numéros 

Abonnement 2007 
France DOM-TOM 
Abonnement 2007 
Étranger 

45 € 
 
 

48 € 

  

 Espace pour l’éducation artistique et culturelle  ( mai 2003) 
Évaluer, programmer et concevoir des espaces pour l’éducation artistique et culturelle dans les 
établissements d’enseignement du primaire au supérieur 

 
 

15 € 

  

 
   Les dossiers 

   

137 – Les compétences des élèves français à l’épreuve d’1 évaluation internationale : premiers résultats enquête PISA  14,48 €   
138 – L’éducation à la santé et à la sexualité à l’école et au collège (nov 2002) 14,48 €   
139 – Les notes des candidats aux épreuves du baccalauréat général session 2001 14,48 €   
140 – Le compte de l’éducation et le compte de l’éducation supérieure années 1998 à 2001 14,48 €   
141 – Évaluation CE2-sixième- cinquième – Repères nationaux sept 2002  15 €   
142 – Les personnels de laboratoire – Enquête auprès des personnels de laboratoire des EPLE  15 €   
143 – Le suivi et le devenir des élèves accueillis en classe-relais 1999/2000 15 €   
144 – Recherche et développement en France résultats 2000 estimations 2001 Objectifs du BCRD 2002 15 €   
145 – Le métier d’enseignant dans les collèges et lycées au début des années 2000 15 €   
146 –Les classes préparatoires aux grandes écoles – évolution sur 25 ans 15 €   
147 – Le monde des PME vis-à-vis du système éducatif 15 €   
148 – Recherche et développement en France Résultats 2001/estimations 2002/ Objectifs socio éco du BCRD 2003 15 €   
149 - Ressources documentaires et pratiques pédagogiques dans les lycées professionnels 2002-2003 15 €   
151 – Pratiques réussies en lycée professionnel 15 €   
152 -  La réussite au DEUG par université et par discipline sessions 2000 et 2001 15 €   
153 – Les étudiants étrangers en France 15 €   
154 -  Les diplômés de lettres et sciences humaines et sociales : nouveaux métiers, nouvelles compétences ? 15 €   
155 – Prospective emploi formation 2015 15 €   
156 – Des maîtres surnuméraires dans les écoles maternelles et élémentaires expérimentation 2001-2003 15 €   
157 – Les attitudes des enseignants vis à vis des TICE dans les 1er et 2nd degrés 15 €   
158 – Avant et après les vacances : évolution des acquis des élèves (évaluation fin de CE1  et début CE2 ; évaluation 
en fin de CM2 et début de sixième) 

15 €   

159 – Liens formations-métiers : regards croisés 15 €   
161 – La réussite en licence en un an, deux ans et trois ans 15 €   
162 – Recherche et développement en France Résultats 2002, estimations 2003 Objectifs socio-éco du BCRD EN 2004 15 €   
163 – Portrait des enseignants de collèges et lycées  15 €   
164 –  Les politiques documentaires dans les collèges 15 €   
165 – Le fonctionnement du brevet informatique et internet au collège 15 €   
166 – Le redoublement au cours de la scolarité obligatoire : nouvelles analyses, mêmes constats 15 €   
167 – Portrait des enseignants du premier degré Interrogation de 1000 enseignants  15 €   
168 – L’insertion des jeunes dans la vie active et le pilotage de la formation professionnelle au niveau régional 15 €   
169 -  Programme incitation à la lecture et à l’écriture en centres de loisirs sans hébergement 15 €   
170 – Regards sur les contrats éducatifs locaux 15 €   
171 -  Appréciation des pratiques et des organisations pédagogiques de quatre structures expérimentales 15 €   
172-  Étude docimologique au baccalauréat de la session 2003 15 €   
174 – Le fonctionnement des dispositifs de l’action artistique et culturelle (classes à PAC et ateliers artistiques 
collèges) 

15 €   

175 – Prospective emploi-formation 2015 : une nouvelle approche 15 €   
176 – Les enseignants des écoles publiques et la formation (interrogation de 1200 enseignants du 1er degré) 15 €   

Total  .................
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