
numéro étude 202

Type de document fichier Manel

Thème Education

Échelle Géographique National

Titre La descolarisation

Auteur Dominique Glasman Françoise Oeuvrard

Date de réalisation 01/08/2004

Édition référence La Dispute

Résumé / Problématique Enquête de 3 ans pour comprendre la descolarisation d'élèves ,
qui appartiennent aux milieux populaires. Ce repérage interroge
sur les processus qui au sein de l'école entraine cette situation, et
les modalités que l'éducation nationale met en place pour y pallier.

Mot(s) Clef(s) descolarisation Education Nationale quartiers populaires

Plan 1 La question de la définition et du dénombrement
2 Les processus: moments, lieux, logiques
3 Déscolarisation et construction de soi des adolescents

A partir de ces recherches, quelles pistes pour l'action ?
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numéro étude 203

Type de document Livre

Thème Education

Échelle Géographique Municipal

Titre Evaluation du pilotage Thématique RED

Auteur Luc Chambolle (sous la dir.)

Date de réalisation 01/07/2006

Édition référence ISMCORUM

Résumé / Problématique Après une présentation de l'ensemble des dispositifs
d'accompagnement à la scolarité, avec ou sans la politique de la
ville, et de leurs pilotage, l'étude étudie la mise en cohérence à
partir du site politique de la ville 15ème sud.
Etude de la mise en oeuvre du Contrat Educatif Local Ville Etat
(éducation nationale)

Mot(s) Clef(s) accompagnement à la scolarité

Plan Pilotage et accompagnement à la scolarité
Politique de la ville et Contrat éducatif Local
Politique de la ville et éducation nationale
L'offre éducative dans le 15ème sud
La continuité éducative
Format éducatif - actions sportives
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numéro étude 3

Type de document Livre

Thème Education

Échelle Géographique Quartier

Titre Et si on poussait les murs ...

Auteur Pierre ROCHE (sous la direction)

Date de réalisation 01/10/2010

Édition référence Editions Raison et Passions

Résumé / Problématique pendant 2 ans, des parents d'élèves  du Canet, de Bon Secours et
de Saint-Mauront, des enseignants et des travailleurs sociaux du
centre social Saint-Gabriel mènent une réflexion collective et un
travail de témoignages , sous la direction d'un sociologue du
Céreq (centre d'étude sur l'emploi et les qualifications) sur
l'éducation, la co-éducation des enfants .

Mot(s) Clef(s) partenariat éducatif - institutions scolaires - éducation populaire

Plan 1 Des parents entre débordement et résistance

2 Des enseignants entre repli et redéfinition de leur métier

3 Des professionnels du social entre posture de tiers et militance
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Type de document Livre

Thème Education

Échelle Géographique Quartier

Titre Le dispositif de Réussite éducative

Auteur Farida Hamma

Date de réalisation 01/09/2011

Édition référence IRTS

Résumé / Problématique Mémoire sur la pratique du métier de coordinatrice du Programme
de réussite éducative dans le 14ème arrondissement de Marseille

Mot(s) Clef(s) PRE  échec scolaire Réussite éducative

Plan 1 De l'Education Prioritaire à la Réussite Educative
2 Analyses et diagnostic
3 D'une politique d'actions vers la construction d'un projet de
service
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Type de document fichier Manel , pdf

Thème Education

Échelle Géographique Étude générale sans espace géographique support

Titre Education populaire : entre héritage et renouvellement

Auteur Jean-Claude Richez (sous la dir.)

Date de réalisation 01/05/2013

Édition référence INJEP

Résumé / Problématique Article sur la définition, l'histoire et la réalité actuelle des
mouvements d'éducation populaire

Mot(s) Clef(s) éducation populaire

Plan
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numéro étude 77

Type de document fichier Manel, PDF

Thème Education

Échelle Géographique National

Titre Enquête annuelle PRE 2013

Auteur Pascal Bavoux et Valérie Pugin

Date de réalisation 31/12/2013

Édition référence ACSé

Résumé / Problématique Enquête sur le programme de réussite éducative  en 2013,
réalisée par le groupe Trajectoires pour l'ACSé

Mot(s) Clef(s) accompagnement scolaire

Plan CONTEXTE ET

METHODE .................................................................................................................. 4

1 > DES PRE EN NOMBRE CONSTANT QUI SE

DEVELOPPENT ......................................................................... 9
2 > DES PARTENAIRES VARIES ET ACTIFS AU SEIN DES

PRE ....................................................................... 10
2.1 > DES PARTENAIRES FORTEMENT MOBILISES, QUI S’IMPLIQUENT DANS LA

DUREE ........................ 10
2.2 > UN MODE DE PORTAGE DES PROJETS QUI FAVORISE L’IMPLICATION DES

PARTENAIRES ............. 14
2.3 > DES LIENS FORTS ENTRE LES PRE ET LES EQUIPES CUCS ET DES LIENS QUI SE

Date du Jour 01/02/2016

Document

ANZILATI

Lancer la
recherche

Afficher tout Ajouter une ficheRechercher

Sous thème accès et accompagnement

Ajouter
fichier



numéro étude 192

Type de document Livre

Thème Education

Échelle Géographique National

Titre PRE

Auteur

Date de réalisation 31/12/2013

Édition référence

Résumé / Problématique ensemble de documents concernant le PRE à Marseille et en
France (fonds Farida Baouz)

Mot(s) Clef(s)

Plan
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Type de document fichier Manel, pdf

Thème Education

Échelle Géographique Régional

Titre lettre régionale Réussite éducative

Auteur

Date de réalisation 01/01/2014

Édition référence ACT / CRPV

Résumé / Problématique

Mot(s) Clef(s) accompagnement scolaire

Plan
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numéro étude 72

Type de document fichier Manel, powerpoint

Thème Education

Échelle Géographique Municipal

Titre AMO pour la mise en oeuvre du contrat Territoire-Lecture publique

Auteur Gilbert Ceccaldi

Date de réalisation 17/03/2015

Édition référence Ville de Marseille

Résumé / Problématique étude sur l'amélioration du réseau de lecture public de Marseille

Mot(s) Clef(s) lecture publique - bibliothèques - Marseille

Plan 1 Présentation
2 Diagnostic
3 Schéma directeur
4 Mise en oeuvre
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Type de document fichier Manel

Thème Education / Discriminations

Échelle Géographique National

Titre Inégalités sociales et migratoires, comment l'école aggrave les
inégalités

Auteur Nathalie Mons (sous la dir.)

Date de réalisation 01/09/2016

Édition référence CNESCO / ministère de l'éducation nationale

Résumé / Problématique Plusieurs dimensions seront abordées dans cet état des lieux quantitatif. On

constate en effet des inégalités de moyens : par exemple, en éducation

prioritaire, le temps d’enseignement effectif est plus court que dans les

établissements situés en secteur ordinaire, les enseignants, principalement des

débutants et sur certains territoires très défavorisés plus souvent non

titulaires, ne restent pas longtemps dans leur établissement d’affectation, leurs

absences sont plus fréquentes et liées à leur condition d’exercice. On constate

aussi des inégalités liées à l’environnement : un état des lieux sera

Mot(s) Clef(s) école  discriminations   inégalités sociales

Plan 1 Repenser les inégalités
2 La longue chaîne des inégalités à l'école : un bilan complet
3 Politiques scolaires, pratiques pédagogiques et justice à l'école
4 Préconisations
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Type de document Livre

Thème Expression

Échelle Géographique Municipal

Titre Services publics de proximité et citoyenneté

Auteur Josiane Bonfanti-Breton, Danielle Pesenti-Galus

Date de réalisation 12/12/1992

Édition référence AMU / Collège Coopératif

Résumé / Problématique "Le local  (le territoire), c'est le lieu de mise en oeuvre de la
politique et de l'expression du citoyen". C'est l'hypothèse étudiée
dans cette thèse : "c'est au niveau local que l'habitant peut avoir
prise sur les décisions qui le concernent et que le fonctionnaire
peut constater les effets de ses actes" .Un retour dans l'Histoire, et
une expérimentation à Saint-Barthélémy, dans le cadre de la
mission Picard montrent la complexité de la situation réelle.

Mot(s) Clef(s) services publics - citoyenneté - démocratie locale - exclusion

Plan 1 Administration et service public : historique de l'administration
française, ses principes, sa logique
2 Citoyenneté et service public : une nouvelle approche
3 Les services publics de proximité dans les quartiers
périphériques
4 Ma mission Picard : un élément de réponse à ces
dysfonctionnement ?
5 Analyse de l'enquête sur le centre urbain du Merlan
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