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PILOTAGE DU SYSTÈME ÉDUCATIF
NOUVEAU

La déontologie des cadres publics
pour un service responsable
Ce recueil rappelle l’existence de règles précises figurant dans le
statut général et les statuts particuliers des fonctions publiques
d’État, territoriale ou hospitalière, et met en exergue des règles de
comportement qui font la spécificité et l’honneur de la sphère publique.
2012 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN /ESEN - Réf. 755A3942 - 9,90 €

Le management par le sens
au service du bien public
Le « management par le sens » ouvre des voies constructives pour
les cadres mobilisés sur des processus orientés par les missions
et améliorés par l’implication des agents. Il vise à faciliter la compréhension des enjeux, des réformes et la prise en compte de leur
complexité.
2011 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN /ESEN - Réf. 755A3636 - 9,90 €

Le management cognitif d’un établissement scolaire

Vers un pilotage intellectuel de l’action
Un ouvrage de référence pour les chefs d’établissement, débutants
ou expérimentés, qui porte essentiellement sur les outils d’aide au
pilotage disponibles et utilisés dans les EPLE. Il invite à pratiquer
un pilotage intellectuel de l’établissement scolaire.
2011 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 860B8509 - 15 €

Le pilotage par les résultats

un défi pour demain
La gestion des services publics s’inscrit aujourd’hui dans une logique fortement affichée de pilotage par les résultats. Pour mieux
comprendre ce nouveau phénomène, cet ouvrage fonde son analyse sur deux approches complémentaires : le regard des praticiens
et la vision des chercheurs.
2009 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN/ESEN - Réf. 755A3383 - 9,90 €

Autonomie et responsabilité des cadres publics

CRDP
CRDP
Académie de Créteil

septembre2012

une mutation managériale
Suite aux profonds changements que connaissent depuis une vingtaine d’années les organisations publiques françaises, cet ouvrage
propose une analyse des enjeux et des formes de l’évolution des
rôles des cadres publics en termes d’autonomie et de contrôle.
2009 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN/ESEN - Réf. 755A3382 - 9,90 €

2000 - 2010 : les nouvelles responsabilités
du chef d’établissement

Les changements nombreux et fondamentaux touchant au statut, au métier et aux établissements sont identifiés, décrits, analysés, replacés dans des mutations de fond qui affectent
l’ensemble de la société française. Est ainsi mis au jour le sens même des évolutions en cours.
2011 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 690B3419 - 12 €

Comprendre et expliquer les dispositifs d’aide
et d’accompagnement dans les EPLE
Cet ouvrage, le cinquième de cette série, est destiné à faciliter le travail des personnels de direction au moment où ils ont à préparer la présentation des dispositifs d’aide et d’accompagnement
qu’ils vont faire devant le conseil d’administration, le conseil pédagogique, les professeurs...
2010 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B19 - 15 €

Du projet au contrat d’objectifs
Les établissements scolaires français sont engagés depuis vingt ans dans des démarches de projet, qui leur permettent de dessiner collectivement leur avenir, d’imaginer des plans d’actions, d’évaluation et de régulation. Cette démarche offre un outil essentiel pour le management des EPLE.
2009 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 860B8476 - 39 €

Éduquer, enseigner, encadrer

Apprendre à vivre ensemble au collège et au lycée
Des références théoriques précises et des fiches-outils concrètes pour donner aux différents
acteurs : chefs d’établissements, professeurs, CPE, personnels d’inspection… les raisons et les
moyens d’œuvrer ensemble à la construction des liens qui donnent vie aux apprentissages des
élèves.
2009 - Coll. Vie scolaire - SCÉRÉN - Réf. 340BB928 - 16 €

NOUVEAU

FORMATION/MÉTIER
Le développement professionnel des cadres
apprentissage et gestion des connaissances
La relation de service public évolue considérablement. Elle génère de nouveaux enjeux et de nouvelles approches en matière de développement professionnel des cadres. L’ouvrage présent est
conçu à partir de pratiques et de travaux parmi les plus récents, internationaux notamment.
2012 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN/ESEN - Réf. 755A3942 - 9,90 €

Devenir personnel de direction

Découvrir le métier de chef d’établissement scolaire, se préparer au concours
(1 ouvrage, 1 cédérom)

Cet ouvrage s’adresse aux candidats au concours de recrutement des personnels de direction, et
à tous ceux qui sont concernés par le pilotage des établissements publics locaux d’enseignement.
Il est accompagné d’un cédérom qui présente l’histoire et l’organisation du système éducatif.
2011 - Coll. Atouts pour réussir - SCÉRÉN/CNED - Réf. 340T0051 - 32 €

Les personnels de direction
Ouvrage de référence pour accompagner, dans l’exercice quotidien comme dans leur réflexion,
les chefs d’établissement, leurs adjoints et les candidats à ces fonctions. Plaçant ce métier dans
le système éducatif, il traite de ses responsabilités pédagogique, éducative, financière, juridique...
2010 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B22 - 43 €

L’adjoint au chef d’établissement scolaire
Rôle et place de l’adjoint dans l’établissement scolaire. Les activités et les relations avec les différentes catégories des autres acteurs de la vie scolaire. En fin d’ouvrage, compléments documentaires pratiques sur la fonction (référentiel, recrutement…).
2009 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000A14 - 15 €

Le conseil en formation
regards pluriels
Cet ouvrage fait le point sur le conseil en formation, élément essentiel de la formation professionnelle
des enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines. Il va constituer un outil majeur pour aider à
la construction d’une didactique de la formation professionnelle initiale et continue.
2011 - Coll. Actes et rapports - SCÉRÉN - Réf. 210B1400 - 17 €

POLITIQUES ÉDUCATIVES
L’école de la qualité

une chance pour le management public
À travers des exemples concrets et des développements plus théoriques, cet ouvrage apporte la
preuve de la chance que peut constituer l’école de la qualité pour l’amélioration du fonctionnement des administrations.
2011 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN/ESEN - Réf. 755A3703 - 9,90 €

Comprendre et expliquer les changements pédagogiques liés au socle commun
Cet ouvrage aborde les questions générales de pédagogie et de didactique, liées à la nouvelle
place donnée aux compétences et aux capacités, dans les contenus d’enseignement.
2011 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B23 - 17 €

Construire l’excellence scolaire

L’exemple de la Bretagne
La Bretagne affiche d’excellents résultats scolaires : par une approche historique mais aussi en
examinant les stratégies des familles au regard de l’offre scolaire, l’auteur définit les facteurs de la
réussite scolaire et tente d’expliquer les excellents résultats scolaires des jeunes Bretons.
2010 - SCÉRÉN - Réf. 350B7950 - 12 €

Le lycée, entre collège et supérieur

Revue Cahiers pédagogiques N° 493
Comment transformer le collégien en lycéen ? Accompagner la démarche d’orientation et le projet
de l’élève, pour préparer à l’enseignement supérieur ? Comment les enseignants se débrouillentils pour prendre en compte dans leur pratique ce nouveau positionnement du lycée ?
2011 - CRAP - Réf. 00019992 - 7,70 €

Les lycées : état des lieux

Revue : Regards sur l’actualité N° 353
Ce numéro dresse un état des lieux des lycées après l’annonce des propositions de réforme de
Richard Descoings. Quelles sont les missions du lycée aujourd’hui ? Les inégalités sociales face
à la réussite y sont-elles aussi prégnantes qu’au collège ou dans l’enseignement primaire ? Comment organiser les enseignements plus efficacement et rééquilibrer les filières ? Quelle est la
situation dans le reste de l’Europe ?
2009 - La documentation française - Réf. 00011186 - 7,80 €

L’orientation

15 mots pour comprendre et agir
Cet outil dense et passionnant propose un tour d’horizon actualisé de l’orientation scolaire en
quinze mots clés : définitions, comparaison avec d’autres systèmes, éclairage historique, questions en chantier ou en débat …
2011 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 800B5356 - 14 €

Élèves décrocheurs / raccrocheurs
Arrêt des études durant la scolarité obligatoire, sorties sans diplôme, absentéisme, une réalité
préoccupante. Dans ce dévédérom, des professionnels analysent le phénomène (aspects pédagogique, psychologique et sociologique). La parole des élèves et de leurs parents y est aussi
largement relayée.
2009 - Coll. Ressources formation video multimedia - SCÉRÉN - Réf. 440M0060 - 18 €

LES PERSONNELS DE L’ÉTABLISSEMENT
Les conseillers principaux d’éducation
Outil précieux d’analyses, de réflexions et de propositions d’actions, pour tous ceux que la vie
scolaire questionne ou passionne : ceux qui se destinent au métier de CPE, ceux qui l’exercent
déjà et plus largement tous les membres des équipes éducatives.
Ouvrage épuisé - Nouvelle édition à paraître - Prendre contact avec le CRDP de votre académie.

Les assistant(e)s de service social de l'Éducation nationale
Ce livre aborde les différents aspects du métier complexe d’assistant(e)s de service social qui
apportent écoute, conseils et soutien aux élèves et aux personnels et contribuent également à l’apprentissage de la citoyenneté, à la protection des mineurs en danger, à la lutte contre l’absentéisme.
2008 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 800B5320 - 25 €

Professeur principal
Animer les heures de vie de classe
Des outils pour assurer la fonction de professeur principal, des réflexions et des propositions
pour l’accueil des élèves, la gestion des conflits, le conseil de classe et l’orientation, les évolutions du collège et des heures de vie de classe. Une aide concrète pour la mise en œuvre du
socle commun.
2009 - Coll. Repères pour agir second degré - SCÉRÉN - Réf. 800B5330 - 17 €

Les métiers de l’éducation sportive
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir les métiers et les diplômes de l’éducation physique et sportive. Les auteurs retracent l’histoire de l’enseignement de l’EPS et montrent
la place du projet EPS au sein de l’institution scolaire. Le travail pédagogique de l’enseignant
est ensuite développé sans oublier l’évaluation des compétences attendues chez les élèves
(dispense, handicap, responsabilité de l’enseignant...).
2007 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B10 - 22 €

Les professeurs documentalistes

Cette nouvelle édition, ouvrage de référence destiné aux candidats aux concours et aux personnels en poste, donne au lecteur les clefs pour comprendre et maîtriser les mutations actuelles
dans le domaine de l’info-documentation.
2011 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B24 - 29 €

LE NUMÉRIQUE
Comprendre et expliquer la politique
documentaire à l'heure des espaces numériques de travail (ENT)
La politique documentaire concerne l’ensemble des espaces documentaires : le centre de documentation – véritable espace de documentation et de culture de l’information – et l’environnement numérique de travail où élèves et professeurs se retrouvent pour échanger et puiser les
ressources utiles.
2010 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B15 - 15 €

L’École à l’ère du numérique

Revue Administration et éducation
Ce numéro dresse un constat de la relation nouvelle des jeunes aux sources d’information pour
envisager le rôle pédagogique des technologies de l’information et de la communication.
2011 - Revue trimestrielle de l’Association Française des Administrateurs de l’Éducation - Réf. AFAER111 - 18 €

Les tableaux numériques interactifs
Le TNI Interwrite pour tous
Ces médiafiches présentent en version papier, douze fiches de prise en main d'Interwrite Workspace pour exploiter les ressources d'un TNI. Chaque fiche offre une mise en contexte pédagogique aisément transposable à toutes les disciplines et aux différents niveaux d'enseignement.
2011 - SCÉRÉN - Réf. 941TNI01 - 7 €

PÉDAGOGIE
Comprendre, ça s’apprend ?

Revue Argos n° 48
Comprendre peut-il s’apprendre ? Ce numéro se propose d’explorer la question de la compréhension des écrits et de son possible enseignement à travers l’articulation entre l’activité du professeur et celle de l’élève, entre ces deux pôles que constituent l’enseignement et l’apprentissage.
2011 - SCÉRÉN - Réf. 941R0048 - 10 €

Comment apprennent les élèves ?

Revue Administration et Education
Entre l’élève du premier degré, celui de CAP ou de classe préparatoire, les modes d’apprentissage varient. De même, des méthodes déductives aux méthodes inductives, des approches théoriques aux approches pratiques, les didactiques disciplinaires sont diverses tout en s’adressant
aux mêmes élèves.
2010 - Revue trimestrielle de l’Association Française des Administrateurs de l’Éducation - Réf. AFAER102 - 18 €

L’erreur pour apprendre

Revue Cahiers pédagogiques N° 494
De la simple bévue à l’incompréhension manifeste qui se répète et qui persiste, l’erreur questionne et interpelle. Qui n’a pas connu le découragement en corrigeant des copies étalant les
failles de l’enseignement ? Ce dossier se voudrait le dossier des ajustements, de ce qui permet
de comprendre, d’éviter, d’utiliser l’erreur.
2011 - CRAP - Réf. 00020424 - 8,50 €

ACTUALITÉS ET PROBLÈMES DE SOCIÉTÉ
Pratiques de classe et autorité
Le choix du thème de la 3ème conférence de consensus de l’IUFM de l’académie de Créteil,
« Pratiques de classe et autorité » est appelé par la réalité scolaire de manière constante :
la problématique de l’autorité pèse en effet lourdement sur la façon dont les enseignants assument leur métier.
2011 - Coll. Conférences de consensus - SCÉRÉN/IUFM de Créteil - Réf. 941B2163 - 8 €

Crise de l’autorité et socialisation des jeunes

Revue Problèmes politiques et sociaux
La société contemporaine connaît-elle une crise de l’autorité ? Familles et enseignants, confrontés à la transformation du modèle familial, à la fragilisation de l’école, à la montée de nouvelles
valeurs et à l’irruption de la violence, s’efforcent tant bien que mal de trouver des stratégies
adéquates.
2011 - La documentation française - Réf. 00017238 - 9,90 €

Prévention de la violence
la médiation scolaire
En rendant compte d'une expérience menée en collège, ce DVD présente la mise en place d'une
démarche de médiation par les pairs. Séquences filmées et documents pédagogiques constituent un outil de formation complet et facilement adaptable par les équipes éducatives.
2011 - Coll. Ressources formation video multimedia - SCÉRÉN - Réf. 210DV009 - 29 €

Les violences à l’école

la nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation n° 53
Ce dossier fait le point sur la question sensible et complexe des violences à l’école en s’appuyant
sur les recherches les plus récentes en France et au plan international.
2011 - INS HEA - Réf. INSHEA53 - 15 €

Violences et sécurité à l’école

Revue Regards sur l’actualité N° 363
La violence en milieu scolaire occupe l’agenda politique depuis plus de 20 ans en France. Depuis
1991 onze « plans » ou trains de mesures ont été proposés par les différents gouvernements. La
plupart du temps élaborés dans l’urgence ces plans n’ont pas su faire la preuve de leur efficacité.
L’analyse des états généraux (mise en place, déroulement et mesures proposées) permet un
éclairage sur les difficultés rencontrées.
2010 - La documentation française - Réf. 00013839 - 7,80 €

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

Accompagnement éducatif et personnalisé
du collège au lycée
Un éventail d'expériences du terrain qui ont fait leurs preuves, présentées dans des séquences filmées, analysées par les enseignants
eux-mêmes afin qu'elles puissent servir à leurs collègues comme
outil de réflexion et de formation.
Six chapitres : L’entrée dans les devoirs - La liaison entre cours et séances
d’accompagnement - L’apprentissage de l’autonomie - Le travail de l’expression,
à l’écrit et à l’oral - Culture personnelle et ouverture sur le monde.
Cet ouvrage numérique articule 12 séquences vidéo d’une durée totale de 2 h 20
et propose 22 fiches outils.

Pour découvrir gratuitement le premier chapitre « L'entrée dans les devoirs »

http://accompagnement2012.crdp-creteil.fr

Prix de vente en licence d’accès individuel : 10 €.
Sur www.sceren.com la librairie en ligne du réseau SCÉRÉN

2012 - Coll. Professeur aujourd’hui - SCÉRÉN - Réf. 941B2200 - www.cndp.fr/crdp-creteil

L’accompagnement éducatif guide pour le collège
Guide pratique à destination des équipes éducatives qui mettent en place le projet d’accompagnement
éducatif de leur établissement. L’ouvrage aborde les trois composantes du dispositif (administrative, pédagogique, partenariale) et fournit propositions et exemples de dispositifs mis en place.
2008 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN- Réf. 350B7870 - 14 €

Accompagnement, accompagnements

Revue « Administration et éducation »
De l’enseignement du premier degré à l’université, les dernières instructions imposent la mise en place
d’un accompagnement des élèves et des étudiants. Les dispositifs mis en place traduisent une évolution
importante de l’approche pédagogique dans notre système éducatif.
2011 - Revue trimestrielle de l’Association Française des Administrateurs de l’Éducation Réf. AFAER112 - 18 €

Pour un accompagnement éducatif efficace
Comment, dans le cadre de l’accompagnement éducatif, devenir un expert de l’aide aux élèves ? Quels
pièges éviter ? Quels outils utiliser ? Des équipes engagées donnent leurs réponses dans cet ouvrage
pratique, indispensable pour les enseignants de collège et de lycée.
2009 - Coll. Repères pour agir - SCÉRÉN- Réf. 250B0230 - 17 €

ÉVALUATION EN ÉDUCATION
Pour comprendre l’évaluation
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 œuvre des
démarches d’évaluation dans les systèmes contemporains d’éducation et de formation.
2009 - SCÉRÉN - Réf. 800B5306 - 15 €

L’évaluation des politiques publiques

Le développement d’une nouvelle culture
La réforme de l’État, la décentralisation et les principes de la gouvernance ont rendu nécessaire le
développement de l’évaluation des politiques publiques. Or cette pratique récente et peu standardisée
provoque souvent des malentendus dans les concepts et une diversité dans les mises en œuvre.
2010 - Coll. Profession cadre service public - SCÉRÉN/ESEN - Réf. 755A3468 - 9,90 €

Comprendre et expliquer l’évaluation des capacités/compétences (ouvrage + cédérom)

le cas particulier de l’évaluation du socle commun au DNB. (diplôme national du brevet)
Cet ouvrage aborde la question des compétences sous l’angle particulier de l’évaluation. Loin de choix
idéologiques, il vise à faire partager aux équipes éducatives et pédagogiques quelques interrogations
porteuses de progrès.
2010 - Coll. Livre Bleu - SCÉRÉN - Réf. 45000B17 - 15 €

Évaluer à l’heure des compétences

Revue Cahiers pédagogiques N° 491
Quoi de neuf du côté de l’évaluation ? Au-delà de la question inévitable des notes, une idée forte
émerge des récits de pratiques rassemblés dans ce dossier : évaluer les apprentissages des
élèves dans le cadre d’une approche par compétences amène à reconsidérer bien des dimensions du métier, dans la mise en activité des élèves, les dispositifs d’aide, les relations avec leurs
parents, le travail en équipes. Ni martingale, ni épouvantail : un outil pour aider à apprendre.
2011 - CRAP- Réf. 00018555 - 7,70 €

LOLF
La mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) :
un bilan pour de nouvelles perspectives

La LOLF s’est appliquée pour la première fois au budget de l’Etat de l’année 2006. Le présent rapport
public thématique constitue un premier bilan d’ensemble de la mise en œuvre de ce texte au regard de
ses ambitions initiales et des événements qui ont marqué la gestion publique au cours des dix dernières
années.
2011 - La documentation française - Réf. 00021706 - 12 €

Comprendre et mettre en œuvre la LOLF dans les académies
et les établissements scolaires
La mise en œuvre de la LOLF implique un changement technique mais aussi culturel. C’est une réforme
qui conduit l’État à afficher ses objectifs en posant les bases d’une véritable réforme des finances publiques et plus globalement des services de l’administration et de l’État.
2007 - Coll. Ressources formation - SCÉRÉN - Réf. 755D0159 - 12 €

LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS ET SON ÉVOLUTION
Le système éducatif français et son administration - 12è édition

Revue « Administration et éducation »
C’est ouvrage de référence est un outil indispensable pour la préparation des concours de l’Éducation
nationale et pour une connaissance approfondie du système éducatif français, de son administration,
de ses acteurs et de ses enjeux.
2011 - Revue trimestrielle de l’Association Française des Administrateurs de l’Éducation - Réf. AFAESE12 - 25 €

L’enseignement scolaire en France depuis la Révolution

enjeux, acteurs, textes de référence
Engagée depuis plus de deux siècles, la construction du système éducatif a été un processus complexe
combinant enjeux politiques et idéologiques, économiques et sociaux, pédagogiques et didactiques.
2011 - SCÉRÉN - Réf. 7800BH36 - 14 €
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