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LiMarillia, Georges-Daniel. Les obligations des fonctionnaires des trois
fonctions publiques. 4e Ed.. NANCY : Berger-Levrault, 2008. 285 p.. Le point
sur. ISBN 978-2-7013-1600-0
Guide sur les obligations des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat
en dehors et dans l'exercice de leurs fonctions et sur les sanctions susceptibles
d'y être attachées. Description des sanctions liées aux obligations selon les
responsabilités engagées (pénale, disciplinaire, financière).

Auduc, Jean-Louis. Le système éducatif français (édition 2008). 10e Ed.. Le
Perreux-sur-Marne : CRDP Créteil, 2008. 304 p.. Professeur aujourd'hui. ISBN
978-2-86918-202-8, ISSN 1772-225X, N. normalisé 941B2440
Présentation du système éducatif scolaire français et du service public de
l’enseignement de la maternelle à la terminale. En douze chapitres, le point est
fait sur les textes officiels fondamentaux, les principales structures, les cursus
scolaires, les élèves, les différentes catégories de personnels, les rapports
entre l’École et son environnement, etc. Un panorama historique éclaire le
présent, des exemples de mise en pratique des textes concernant
l’accompagnement éducatif, l’aménagement du temps scolaire et les
programmes personnalisés de réussite éducative sont proposés.
Cote : 373.1 CRD Cré

Lapostolle, Guy / Mabilon-Bonfils, Béatrice / Maurel, Laurence. Agir en
fonctionnaire de l'Etat et de façon éthique et responsable : conseils, sujets
corrigés. Sedès, 2011. 256 p.. Pour les concours. Bibliogr. Index. ISBN 978-2301-00044-6
Résumé : Cette nouvelle épreuve est commune aux concours de professeurs
des écoles et au CAPES. Désormais, les candidats sont évalués sur leur
capacité future à "agir en fonctionnaire de l'Etat de façon éthique et
responsable". Conseils méthodologiques, présentation des connaissances que
le candidat doit acquérir, exercices de mise en situation.
Cote : 371.13 LAP
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