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TEXTES ET RAPPORTS OFFICIELS
* Temps des familles, temps des enfants : autour de la scolarité. Conférence de la famille 2007. Rapport
de propositions remis à Philippe Bas, Ministre de la Santé et des Solidarité, 10 avril 2007.
* Schéma national de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Pour un nouveau pacte avec la
jeunesse. Rapport remis par Pierre Lunel, Délégué interministériel à l’orientation, le 27 mars 2007.
* La mise en œuvre de l’éducation artistique et culturelle dans l’enseignement primaire. Rapport n°
2007-047, Ministère de l’éducation Nationale, Mai 2007.
* L’école primaire. Bilan et résultats de l’Ecole- 2007, Haut Conseil de l’Education
* Circulaire n° 2007-011 du 9 janvier 2007 B.O. n° 3 du 18 janvier 2007 R.L.R. : 510-0 ; 520-0 NOR :
MENE0700047C
La circulaire ministérielle de préparation de rentrée scolaire constitue la référence annuelle en matière
de politique éducative. Elle souligne la cohérence de l’action menée par tous les acteurs et
responsables institutionnels : au plan académique, dans les établissements scolaires, dans les
programmes de travail des corps de l’inspection générale et régionale.
http://daniel.calin.free.fr/textoff/rentree_2007.html
* Circulaire du 14 février 2006 relative à la mise en oeuvre du programme « réussite éducative»
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/pre14022006.pdf
* Dispositif relais : « Organisation et pilotage des dispositifs relais », circulaire n0 2006-129 du 21 août
2006, BO n°32 du 7 septembre 2006.
* Le programme de réussite éducative : mise en place et perspectives, rapport pour la
Délégation interministérielle à la ville, Dominique Glasman et Odile Joly-Rissoan, juin 2006
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/rapDIV12-07-06.pdf
* Programmes personnalisés de réussite éducative, Inspection générale de l'éducation nationale,
Ministère de l'Éducation nationale, Rapport n° 2005-048, juin 2006
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000688/0000.pdf
* Orientation, réussite scolaire : ensemble relevons le défi. Irène Tharin, Député du Doubs, La
Documentation Française, 2005.
Consultable en ligne et téléchargeable :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000631/0000.pdf
* Pour la réussite de tous les élèves. Rapport de la commission du débat national sur l’avenir de l’Ecole
présidée par Claude Thélot, La documentation Française, 2004
* Soutien aux équipes des dispositifs relais (classes et internats) par les CMPPet les CMP, circulaire n°
2000-141 du 4 septembre 2000 BO n° 32 du 14 septembre 2000.

* Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité / Collectif, Ministère de l'emploi et de la
solidarité ; [S.l.] : Ministère de l'Education Nationale, 2002. – 6p
Cette charte réactualise la charte de 1992. Elle définit les principes généraux, les objectifs de
l'accompagnement à la scolarité, les principes d'action concernant les accompagnateurs, les relations
avec l'école, les relations avec les familles et les relations locales
www.education.gouv.fr/cel/imagesetdoc/Charte.pdf

AUTRES TRAVAUX ET RAPPORTS
* Guide méthodologique : Mettre en œuvre un projet de réussite éducative. Yves Goepfert, Les éditions
de la DIV (Délégation Interministériel à la Ville), Juin 2007.
* Lettre aux éducateurs. Nicolas Sarkozy, Président de la république, le 4 septembre 2007.
* La réussite éducative, une chance pour nos enfants. La Gazette, mensuel de la ville de Ploufragan,
avril 2007.
Programme éducatif et novateur « Préjugé, quand tu nous tiens » par la fédération Léo Lagrange avec
J. Miroglio, I. Grami, C. Schmitt.
Ce programme a pour but de créer un nouvel apprentissage du « vivre ensemble », en plaçant les
jeunes comme acteurs de leur réflexion et du changement social.
* De la réussite éducative au projet éducatif territorial : La place de l’école dans la coproduction
éducative, Journée académique « La réussite éducative : une démarche à développer », 21 décembre
2006, Centre international « La Rochette » Seine et Marne, Yves Goepfert, DIV.
* L’insertion des jeunes sortis de l’enseignement supérieur. Rapport du groupe de travail.
Rapporteurs : Robert Djellal, Sophie Talneau, 15 février 2006
* Ouvrir les grandes écoles à la diversité. Il n’est plus naturel que le désir de connaissance, Institut
Montaigne, janvier 2006.
Téléchargeable sur le site :
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/064000162/0000.pdf
* Soutien à la Parentalité – Outils. Accompagner les parents dans l'exercice de leurs fonctions
parentales c'est essentiellement semer des permissions, des protections, des signes de
reconnaissance.
http://www.passerelles-eje.info/dossiers/dossier_suite_284_281_soutien+parentalite+-+outils.html
* La réussite éducative, un an après, La Lettre de la DIV, n°111, juin 2006
Consultable en ligne et téléchargeable : http://www.ville.gouv.fr/pdf/editions/lettre111.pdf
* Premières rencontres nationales de la réussite éducative du 29 juin 2006 au stade de
France : synthèse brève, Délégation interministérielle à la ville, Ministère de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, juin 2006
Consultable en ligne et téléchargeable : http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/Synth29-06-2006.pdf
* La réussite éducative, Dominique Glasman, coll. « Les après-midi de Profession Banlieue »,
Profession Banlieue, juillet 2006
http://www.professionbanlieue.org/gestion/doc/pbAM5_Reuss_educ.pdf
* Charte pour l’égalité des chances dans l’accès aux formations d’excellence, entre le Ministère de
l’Education Nationale, le Ministère de l’emploi, Le Ministère délégué à l’Intégration et la Conférence des
présidents d’université, la Conférence des grandes écoles, la Conférence des directeurs d’école et
formations d’ingénieurs, 2005
http://media.education.gouv.fr/file/81/9/3819.pdf

* L’Education prioritaire : les nouvelles proposition de Gilles de Robien, Conférence de presse du
Ministre du mardi 13 décembre 2005.
Actes de la rencontre du 2 mars 2005 à l’INJEP autour des journées locales mises en place en 2004 sur
différents territoires des Yvelines.
Tables rondes prospectives, et débats Animés par Gilles RVET du Cabinet COPAS
http://www.reaapy.fr/plugins/fckeditor/userfiles/file/Binder1.pdf
* Convention cadre relative aux ateliers relais, entre le Ministère de l’Education Nationale et la Ligue de
l’enseignement, la Fédération national des Francas, La Fédération générale des associations
départementale…
http://www.eduscol.education.fr/D0049/convention-cadre-140406.pdf
* Soutien à la parentalité D’après L’enquête : L’enfance, l’adolescence et la vie en famille
Résultats pour la région Bourgogne. Analyses et commentaires de l’enquête initiée par les 4 Unions
Départementales des Associations Familiales et l’Union Régionale des Associations Familiales de
Bourgogne Septembre 2003.
http://www.unaf.fr/IMG/pdf/Soutien_a_la_parentalite_Region_Bourgogne_.pdf

LES OUVRAGES 2006/2007
Psychologie du développement et de l’éducation, Jacques Lautrey, Editons PUF, novembre 2007.
* La réussite éducative à l’épreuve du terrain, Irev, Repères pour Agir n°1 Octobre 2007
Les nouvelles politiques éducatives, Nathalie Mons, Editions PUF, novembre 2007.
La réussite scolaire : Accompagnez votre enfant dans son parcours scolaire, Hélène Mathieu, Editions
Pocket, octobre 2007.
* Les élèves transparents. Les arrêts de scolarité avant 16 ans , Maryse Esterle-Hédibel, Pu de
Septentrion, mars 2007.
Des élèves ordinaires, dont les résultats scolaires étaient faibles, moyens ou plutôt bons… Ils ont quitté
l’école à 13, 14, 15 ans. Comment en sont-ils arrivés là ?
* L’âge violent, Dinah Vernant, Editions Le Seuil, 2007.
A travers son témoignage, empathique sans compassion excessive, Dinah Vernant ébranle quelques
idées reçues sur les 13-21 ans.
* Quelle école pour la république ? Eric Ferrand, L’Harmattan, octobre 2007.
Regard sur l’éducation en France (XIX-XXe siècles), Antoine Prost, Editions Belin, octobre 2007.
La réussite scolaire : Accompagnez votre enfant dans son parcours scolaire, Hélène Mathieu, Editions
Pocket, octobre 2007.
Comprendre et prévenir les échecs scolaires, Gabriel Wahl, Claude Madelin-Mitjavile, Editions Odile
Jacob, septembre 2007.
* La nouvelle question scolaire, Eric Maurin, L’Harmattan, Septembre 2007
Même pas grave ! : L'échec scolaire, ça se soigne, Olivier Revol , Poche - 23 août 2007.
* Mauvaise langue. Cecile Ladjali, Le Seuil, août 2007.
* Dictionnaire des inégalités scolaires, Jean-Michel Barreau, Collectif, Editions ESF

La parentalité dans l'Europe contemporaine: une approche positive, Council of Europe 10 juillet 2007.
Contre l'échec scolaire : L'appui pédagogique à l'enfant en difficulté d'apprentissage, Pierre Vianin,
Editions De Boeck, Collection Comprendre, Juillet 2007.
* Ecouter l'enfant, aider l'élève : Les outils de la réussite, Jean-Jacques Guillarmé, Editions Erès,
Collection Connaissances de l'éducation, Mai 2007.
* Parlons des enfants de la patrie, G. Kelman, Max Milo, mars 2007.
* Le travail en milieu ouvert : principes et pratiques, Laurent OTT, Editions Erès, mars 2007.
* Des clés pour réussir au collège et au lycée : témoignages et réflexions sur le collège lycée
expérimental d’Hérouville-Saint-Clair, Francoise Rey, André Sirota, Erès, 2007.
* Eloge de la transmission : Le maître et l'élève. Cecile Ladjali, Hachette Littératures, février 2007.
* Ados, comment les motiver : La méthode Gordon appliqué à la réussite scolaire, Vincent Acker,
Christophe Inzirillo, Bruno Lefebvre, Editions Marabout, Collection Marabout éducation, janvier 2007.
* Lexik des cités. Avec le collectif Permis de Vivre la Ville.
Cet ouvrage est le fruit du travail collectif d’un groupe de jeunes originaires d’Evry, une approche
empirique d’un univers insoupçonné nommé linguistique. Les mots recensés dans ce lexique apportent
un coup de projecteur peut-être plus équilibré sur ce qui se passe vraiment dans les banlieues.
* Les tout-petits ont-ils des préjugés ? : Education interculturelle et antidiscriminatoire dans les lieux
d'accueil, Erès octobre 2006.
* Les décrocheurs d’école. Gilbert Longhi ; Editions La Martinière, 2003.
Chaque année soixante mille jeunes quittent l’école sans qualification ni diplôme. Du jour au lendemain,
ces adolescents décrochent et ne peuvent plus se lever le matin pour aller au collège ou au lycée.
Numéros spéciaux
* « L’éducation face aux défis économiques », La documentation française, n° 2850 du 28 avril 2006.
* « Lutter contre le décrochage scolaire : des pistes pour l’accrochage scolaire en lycée », Equipe
Rénovation de la Voie Professionnelle, CRDP de l’Académie d’Orléans, 2006.
* Les classes relais : un dispositif pour les élèves en rupture avec l’école, Elisabeth Martin, Stéphane
Bonnéry, ESF, 2002.

SITES INTERNET A CONSULTER
DIV (Délégation Interministérielle à la Ville)
http://www.ville.gouv.fr
La base de données i.ville du Centre de Ressources de la DIV ; En mode recherche multi-critères,
sélectionner le dispositif « programme de réussite éducative »
http://i.ville.gouv.fr/
Soutien à la Parentalité : Liste des associations soutenues par le conseil général dans le cadre du fonds
d’insertion des jeunes
http://solidarite.hauts-de-seine.net/portal/site/solidarite/soutien-parent/conseil-parents/enfant-2-3ans/aide-grossesse/1645/04213061404b7010VgnVCM100000860aa8c0RCRD.vhtml
Missions et actions de Prévention
http://www.cg94.fr/node/7425

