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Préparer sa rentrée scolaire
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Equipe éducative
Entrer dans ses fonctions
Les professeurs de collège
Ouvrage – Edition 2007
Le collège est souvent le premier établissement scolaire dont le jeune enseignant
franchit la porte en tant que stagiaire ou nouveau titulaire. C’est le lieu de toutes
les premières découvertes d’une vie professionnelle dont chacun connaît
quelques bribes. Ce livre bleu aborde les questions historiques, pédagogiques et
réglementaires. À l’image du livre bleu des personnels de direction, il peut
devenir un ouvrage de référence.
Référence : 45000B09 – Prix : 18 €
Le métier de professeur documentaliste : éléments pour la formation
Ouvrage – édition 2008
Cet ouvrage s’adresse à ceux qui, candidats au CAPES de documentation,
étudiants des filières métiers du livre et de la documentation, ou personnels
recrutés pour travailler dans des centres de documentation, ont besoin
d’acquérir les fondamentaux du métier.

Référence : 340T0040 – Prix : 14,90 €
L’adjoint au chef d’établissement scolaire
Ouvrage - édition 2009
La collection « Direction Établissement ! » propose aux équipes de direction
des établissements scolaires des contenus concis et ciblés, reflets de pratiques
analysées et répondant aux besoins des acteurs de terrain. Elle a pour objectif
de fournir aux équipes de direction des outils d’information, de formation et de
réflexion élaborés par des membres de la communauté éducative et portant
sur des questions liées à la vie des établissements scolaires.

Référence : 45000A14 – Prix : 15 €
ATSEM-enseignant : travailler ensemble
Ouvrage – Edition 2009
La mise à disposition, par les collectivités territoriales, d'agents spécialisés
auprès des enseignants des écoles maternelles constitue un partenariat
majeur entre l'État et les communes. À partir de nombreux témoignages
d'acteurs de terrain et de la recherche-action initiée par l'auteur, cet ouvrage
se propose d'aider à comprendre les obstacles en jeu et d'identifier les leviers
qui permettront de construire des collaborations aptes à contribuer à la mise
en œuvre des missions assignées à l'école.

Référence : 440B3510 – Prix : 17 €

Devenir personnel de direction
Découvrir le métier de chef d’établissement scolaire, se préparer au
concours
Ouvrage – Edition 2009
Cet ouvrage s'adresse aux candidats au concours de recrutement des
personnels de direction. Il se compose de trois parties distinctes : - La
première propose de découvrir le métier de chef d'établissement scolaire, les
responsabilités qui y sont attachées et les compétences qu'il requiert. - La
seconde partie est consacrée à la préparation aux différentes épreuves du
concours - la troisième partie constitue un dossier permettant de mieux suivre
l'actualité du système éducatif. Elle est accompagnée d'un cédérom qui
présente son histoire, son organisation et son administration.

Référence : 340T0041 – Prix : 30 €

Gérer sa classe
Se former en enseignant : devenir pédagogue
Ouvrage – édition 2009
Cet ouvrage nous permet de suivre quatre débutants dans la résolution des
problèmes quotidiens de leur vie de classe, grâce à l’analyse de leurs
pratiques. Il propose une aide pédagogique en accord avec les nouvelles
orientations de la formation des maîtres : résolution autonome de problèmes
professionnels, étayée par une attitude de chercheur.

Référence : 440B3620 – Prix : 12 €

Prévenir le stress, paroles d'enseignants
DVD vidéo – édition 2007
À quoi rattacher le malaise enseignant ? 88 témoignages d’enseignants du
primaire et du secondaire pour comprendre les processus de stress et
chercher des pistes de prévention, autant d’un point de vue individuel et
psychologique, que collectif et organisationnel.
Référence : 3309C026 – Prix : 25 €
Diriger une école au quotidien
Ouvrage – édition 2007
Les domaines de compétence du directeur sont clairement cernés ici. Les
témoignages rassemblés aident à gérer les situations au quotidien : sécurité
des élèves, bon usage des locaux, répartition des ressources et des charges,
arbitrage de divergences entre enseignants ou avec des parents d'élèves...
Référence : 210B5320 – Prix : 17 €

Scolariser les élèves handicapés
Ouvrage – édition 2008
L’ouvrage présente précisément les aides mises en place depuis la loi de
février 2005 qui a renforcé le droit des élèves handicapés à l’éducation et à
la scolarisation par une meilleure accessibilité au savoir et à la
connaissance, et des mesures en faveur de l’égalité des droits et des
chances.
Référence : 755A2861 – Prix : 6 €

Travail par compétences et socle commun
Ouvrage – édition 2009
Comment faire acquérir aux collégiens un socle commun de connaissances
et de compétences ? Comment valider l’acquisition des compétences ?
L’auteur a réuni les contributions d’enseignants qui explorent cette
approche. Un ouvrage essentiel pour mettre en oeuvre le socle et le travail
par compétences.
Référence : 800B5322 – Prix : 17 €

Eduquer, enseigner, encadrer
Ouvrage – édition 2009
Ce travail de recherche et de réflexion sur les pratiques quotidiennes des
établissements secondaires est issu de nombreux débats, de rencontres,
d’expériences, d’indignations et d’enthousiasmes. Il a pour but de donner aux
différents acteurs : chefs d’établissements, professeurs, CPE, personnels
d’inspection… les raisons et les moyens d’oeuvrer ensemble à la construction
des liens qui donnent vie aux apprentissages des élèves.
Des références théoriques précises et quatorze fiches-outils concrètes balisent
ce chemin de cohérence, de concertation et de confiance réciproque.

Référence : 340BB928 – Prix : 16 €
Professeur principal : animer les heures de vie de classe
Ouvrage – édition 2009
Cette nouvelle édition 2009, revue et augmentée, avec une préface inédite de
Jean-Pierre Obin, intègre les éléments nouveaux qui répondent aux
préconisations des textes officiels et que doit prendre en compte le professeur
principal, c’est par exemple le cas de la mise en œuvre du socle commun.

Référence : 800B5330 – Prix : 17 €

Accueillir les élèves nouvellement arrivés en France
Enseigner les mathématiques à des élèves non francophones
Ouvrage – édition 2007
Rendre la langue opérationnelle pour les disciplines : c'est le pari d'une équipe
d'enseignants de lettres et mathématiques dans cet ouvrage destiné aux
enseignants de classes d'accueil mais adapté également à toute situation
d'enseignement, pour des élèves de niveau scolaire hétérogène.
Référence : 941VE011 – Prix : 18 €
Enseigner le FLS par les textes littéraires aux élèves nouvellement
arrivés en France
Ouvrage – édition 2007
« Les cahiers de Ville-Ecole-Intégration » propose ici des activités clés en main
de lecture, écriture et acquisition de la langue française à partir de textes
littéraires. Les séquences, ponctuées d'évaluations, favorisent le travail
autonome et mènent à l'acquisition du niveau B1 du CECRL.
Référence : 060B2286 – Prix : 18,90

Aide au travail personnel
Elèves décrocheurs/raccrocheurs
Ouvrage – édition 2009
L’arrêt des études avant la fin de la scolarité obligatoire, les sorties sans
diplôme et l’absentéisme, donnent à voir une réalité préoccupante, aux
origines et aux manifestations complexes, qui concerne l’ensemble des acteurs
du système éducatif. Ce dévédérom propose des éléments d’analyse du
phénomène sous ses aspects pédagogique, psychologique et sociologique,
ainsi que des expériences, des actions et des outils, susceptibles d’étayer le
travail des personnels de l’éducation et des parents d’élèves.

Référence : 440M0060 – prix : 18 €
Pour un accompagnement éducatif efficace
Ouvrage – édition 2009
Comment devenir un expert de l’aide aux élèves ? comprendre ce qu’on attend
d’eux ? développer des stratégies d’apprentissage réellement opérantes ? faire
face à la démotivation ? établir une relation de confiance ? Le nouveau
dispositif d’accompagnement éducatif peut être un passionnant défi et un
levier pour travailler « autrement », faire évoluer et infléchir sa pratique en
évitant les chausse-trappes. Écrit par des acteurs fortement engagés dans
l'aide aux élèves et témoignant de leur expérience, l’ouvrage se propose
d’examiner sereinement à quelles conditions ce dispositif a des chances d’être
efficace.

Référence : 250B0230 – Prix : 17 €

Evaluer les compétences
Le livret scolaire de l’école primaire
Ouvrage – édition 2009
Outil de suivi des élèves, de dialogue avec les parents et de bilan, il couvre les
trois cycles de l’école primaire, de la petite section de l’école maternelle au
CM2. Conforme aux programmes 2008, il intègre les dispositifs d’aide et de
soutien ; il comporte les paliers 1 et 2 du socle commun.

Référence : 45000C38 – Prix : 1,90 €
Evaluations initiales au quotidien
Ouvrage – édition 2009
Premier d’une série de cinq tomes, cet ouvrage aide les enseignants à se saisir
d’une question pédagogique donnée et à préparer des séquences de classe
pour tous les enfants, avec spécification des objectifs, des moyens, des aides
et des évaluations pour les enfants handicapés.

Référence : 210B5221 – Prix : 12 €
Pour comprendre l’évaluation
Ouvrage – édition 2008
Ce livre est un outil efficace pour s’approprier les fondamentaux de
l’évaluation. Les réponses de l’auteur permettent au lecteur de se doter d’un
ensemble de concepts clefs, nécessaires à la mise en oeuvre des démarches
d’évaluation dans les systèmes contemporains d’éducation et de formation.
Référence : 800B530 – Prix : 15 €

Parents d’élèves
Accompagner la scolarité des enfants
Accompagnement à la scolarité
des élèves nouvellement arrivés en France
Ouvrage – édition 2009
Un petit guide, destiné aux parents d’enfants nouvellement arrivés en
France, qui donne les clés de notre système éducatif : fonctionnement d’un
établissement scolaire, matières enseignées, vie scolaire, rôle des parents,
possibilités d’encadrement hors temps scolaire.

Référence : 31081W46 – Prix : 5 €
Qu'apprend-on à l'école maternelle ?
Référence : 755D0186 – Prix : 4,90 €
Les programmes de
l’école et du collège

Qu'apprend-on à l'école élémentaire ?
Référence : 755D0187 – Prix : 6,90 €
École et collège, tout ce que nos enfants doivent savoir
Référence : 755D0188 – Prix : 3,90 €

Bon de commande
Pour commander vous pouvez également vous adresser au CRDP de Franche-Comté – Service VPC –
ou dans l’une des librairies des CDDP de l’académie de Besançon (voir ci-après)
Nom du client ou de l’organisme payeur :

Adresse de livraison (si différente de l’adresse du
client) :

Adresse :

Téléphone :
Adresse électronique :
Nom du destinataire de la commande (si
différent du nom du client) :

Référence

Désignation

Quantité

Prix
unitaire

TOTAL

Participation aux frais d’expédition

Livré

4,50 €

TOTAL DE VOTRE COMMANDE

Pour une commande personnelle, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer votre
règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable du CRDP avec votre commande. Une facture
acquittée sera jointe à votre livraison.
Règlement :
 Chèque bancaire

 Chèque postal

Pour une commande par un établissement scolaire, merci d’indiquer ici si le règlement se fait :
 Par chèque joint
 Par mandat administratif avec paiement à réception de facture
Une facture vous sera envoyée lors de la livraison du produit.

Signature et cachet :

UN RESEAU ACADEMIQUE A VOTRE SERVICE

CRDP
Service VPC
5, rue des fusillés
BP 1153
25003 Besançon cedex
Tél. : 0 381 250 261
Fax : 0 381 250 265
http://crdp.ac-besancon.fr
crdp.commercial@ac-besancon.fr

CDDP du Doubs
Siège
5, rue des fusillés
BP 1252
25004 Besançon cedex
Tél. : 0 381 250 260
Fax : 0 381 810 228

Site de Montbéliard
Pôle universitaire
Portes du Jura
BP 16
25217 Montbéliard cedex
Tél. : 0 381 312 890
Fax : 0 381 312 899
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp25
cddp25@ac-besancon.fr

CDDP du Jura
Chemin des Dombes
BP 90324
39015 Lons le Saunier cedex
Tél. : 0 384 472 286
Fax : 0 384 476 001
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp39
cddp39@ac-besancon.fr

CDDP de Haute-Saône
Site IUFM
Bât. B
Route de Saint Loup
70000 Vesoul
Tél. : 0 384 971 500
Fax : 0 384 971 505
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp70
cddp70@ac-besancon.fr

CDDP du Territoire de Belfort
55 faubourg des Ancêtres
BP 27
90001 Belfort cedex
Tél. : 0 384 366 185
Fax : 0 384 366 186
http://crdp.ac-besancon.fr/cddp90
cddp90@ac-besancon.fr

Site de Pontarlier
Groupe Vauthier
Rue A. Patel
BP 251
25304 Pontarlier cedex
Tél. : 0 381 395 666
Fax : 0 381 396 044

