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Prix 

unitaire 
Nombre 
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Prix 

total 

  L'état de l'École, n° 27, novembre 2017. 16 € 
  

  RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, septembre 2017. 26 € 
  

  Géographie de l'École, n° 12, mars 2017. 20 € 
  

  L'Europe de l’éducation en chiffres 2016, novembre 2016. 16 € 
  

  Education in Europe : Key Figures 2016, traduction  anglaise de L’Europe de l’éducation en chiffres, novembre 2016. 16 € 
  

  Atlas des risques sociaux d’échec scolaire. L’exemple du décrochage, France métropolitaine et DOM, données 2011,  
                 2e éd., septembre 2016. 

 
26 € 

  

  Atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire. L’exemple du décrochage, données 2006, 1re éd., juin 2014. 26 € 
  

BON DE COMMANDE 
 

Toute commande d'ouvrage  
ou souscription d'abonnement  
doit être accompagnée  
d'un titre de paiement :  

libellé à l'ordre de : 

 
 Régie de recettes MEN-DEPP 

 

à expédier à : 
 

MEN – DEPP 
Régie de recettes BAFCG 

61, RUE DUTOT  
75732 PARIS CEDEX 15 

 

 

 

N.B. : Pour les administrations uniquement,  
le règlement est possible par mandat administratif  
 

 
COMMANDITAIRE ET ADRESSE DE LIVRAISON 

 
 

NOM OU DÉNOMINATION ........................................................................................................................................ 
 

ADRESSE.................................................................................................................................................................... 
 

............................................................................................................BOITE POSTALE.............................................. 
 

CODE POSTAL     |__| |__| |__| |__| |__|                              VILLE 

 

Je joins mon chèque de ............................€ 
 

à l’ordre de RÉGIE DE RECETTES MEN-DEPP 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

ORGANISME PAYEUR (si différent du commanditaire) 
 
 

NOM OU DÉNOMINATION ........................................................................................................................................ 
 

ADRESSE.................................................................................................................................................................... 
 

...........................................................................................................BOITE POSTALE............................................... 
 

CODE POSTAL      |__| |__|  |__| |__| |__|              COMMUNE : .................................................................................... 

 
DATE :...................................................              TÉLÉPHONE : .................................................................................... 
 

T SVP 



Commande au numéro  
Prix 

unitaire 
Nombre 
d'exem-
plaires 

Prix 
total 

  « Mathématiques : Clés de lecture des résultats TIMSS 2015 »,  

Éducation & formations, n° 94. 13 € 

  

  « Voie professionnelle : choix d’affectation, conditions de vie, conditions de travail »,  

Éducation & formations, n° 93. 13 € 

  

  « Les enseignants : professionnalisation, carrières et conditions de travail »,  

Éducation & formations, n° 92. 13 € 

  

  « Massification scolaire et mixité sociale »,  

Éducation & formations, n° 91. 13 € 

  

  « Inégalités sociales, motivation scolaire, offre de formation, décrochage »,  

Éducation & formations, n° 90. 13 € 

  

  « Climat scolaire et bien-être à l’école »,  

Éducation & formations, n° 88-89. 26 € 

  

  « Évaluation des acquis »,  

Éducation & formations, n° 86-87. 26 € 

  

  « Transformations des parcours des élèves. Implication des parents.  
Performance des établissements »,              Éducation & formations, n° 85. 13 € 

  

  « Le décrochage scolaire : un défi à relever plutôt qu’une fatalité »,  

Éducation & formations, n° 84. 13 € 

  

 
 
 
  « Cedre 2014 : mathématiques en fin de collège »,  

Les dossiers de la DEPP, n° 209. 15 € 
  

  « Cedre 2014 : mathématiques en fin d’école »,  
Les dossiers de la DEPP, n° 208. 15 € 

  

  « Les organisations du temps scolaire à l’école issues  
de la réforme de 2013 : quels effets observés ?  »,            Les dossiers de la DEPP, n° 207. 15 € 

  

  « Le compte de l’éducation. Principe, méthodes et résultats pour  
les années 2006 à 2014 »,              Les dossiers de la DEPP, n° 206. 15 € 

  

  « Cedre 2012, histoire-géographie et éducation civique en fin d’école et  
de collège »,                Les dossiers de la DEPP, n° 205. 15 € 

  

  « L’évolution des compétences en anglais, en espagnol et en allemand  
des élèves en fin de collège »,              Les dossiers de la DEPP, n° 204. 15 € 

  

  « L’évolution des compétences en anglais et en allemand  
des élèves en fin d’école »,              Les dossiers de la DEPP, n° 203. 15 € 

  

  « Les pratiques d’enseignement et d’apprentissage en dispositif relais »,  
Les dossiers de la DEPP, n° 202. 15 € 

  

  « Regards croisés de chefs d’établissement et CPE second degré public 2010 »,  
Les dossiers de la DEPP, n° 201. 15 € 

  

  « E.I.S.T. en 2008-2009 : ressenti et pratiques des enseignants »,  
Les dossiers de la DEPP, n° 200. 15 € 

  

  « Le compte de l’éducation. Principe, méthodes et résultats pour  
les années 1999 à 2009 »,              Les dossiers de la DEPP, n° 199. 15 € 

  

  « Éclairages internationaux sur quelques questions d'actualité »,  
Les dossiers de la DEPP, n° 198. 15 € 

  

  « Les technologies de l’information et la communication (TIC) en classe  
au collège et au lycée : éléments d’usages et enjeux »,           Les dossiers de la DEPP, n° 197. 15 € 

  

  « Les compétences des élèves en histoire, géographie,  
et éducation civique en fin de collège »,             Les dossiers de la DEPP, n° 196. 15 € 

  

 
 

TOTAL       
 

Les libraires et les éditeurs sont priés de compter une remise de 30 %      
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