Pour le management pédagogique :
un socle indispensable
par Alain Bouvier

De la connaissance à l’action,
des paradoxes aux perspectives !

NOUVEAUTÉ

La richesse de cet ouvrage et ses facettes multiples
ne permettent pas de le classer facilement dans
une catégorie particulière. C’est le livre d’un
témoin, d’un acteur et d’un chercheur. Au fil
des pages, il immerge le lecteur dans les paradoxes
et les perspectives du monde éducatif, aiguise
sa curiosité, lui permet de confronter ses idées.
Avec une réelle hauteur de vue, l’ouvrage fournit
un socle de connaissances professionnelles
indispensables, à partir de quatre temps forts :
• Connaître : il présente le système éducatif français
dans son organisation, comme élément particulier
et constitutif de l’État
• Éclairer : il s’appuie sur la théorie des organisations,
notamment dans ses formes les plus récentes
(réseaux, e-organisations, systèmes apprenants…)
• Évaluer : il aborde la question des résultats en
termes d’évaluation des politiques publiques
d’éducation
• Agir : il pose les questions taboues, propose
des scénarios pour le futur et des pistes pour
une évolution réfléchie du système éducatif français
Une lecture qui porte à la connaissance, à l’action
et à l’optimisme.
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38 € TTC

au lieu de 40 € TTC

Extrait
La « culture de la circulaire ». Les enseignants sont peu
attentifs à l’arsenal législatif qui leur semble éloigné

L’AUTEUR

de leurs préoccupations quotidiennes, mais ils notent,

Alain Bouvier, ancien recteur, professeur émérite de
l’université de Poitiers, professeur associé à l’Université de
Sherbrooke, est rédacteur en chef de la Revue internationale
d’éducation et directeur de la collection Profession cadre
service public.

en la dénonçant, l’abondance des circulaires produites
par le ministère, tout en réclamant de façon paradoxale
la publication de nouveaux textes pour préciser le
moindre détail. On peut parler d’une « culture de la
circulaire » qui marque en profondeur l’enseignement
scolaire français.
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TABLE DES MATIÈRES (EXTRAITS)
Broché – 400 pages
Format : 16 x 24 cm

Connaître le système éducatif français
pour mieux agir

ISBN : 978-2-7013-1943-8

• La répartition des pouvoirs
• Le fonctionnement de deux secteurs éducatifs
particuliers
• La décentralisation et l’organisation territoriale
de l’État
• La décentralisation fonctionnelle

Date de parution : février 2017

Éclairer par la théorie des organisations
• Les approches classiques et normatives
(1880 – 1970)
• Le socle des approches analytiques (1960 – 1980)
• Des essais de détaylorisation (1970 – 2000)
• Approche cognitive et e-organisations
(1990 - )

Évaluer des politiques publiques d’éducation
• L’évaluation des politiques publiques d’éducation
• Mondialisation, enquêtes, classements
et indicateurs

Référence : 121 DLZ 346
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• Quelques résultats du système scolaire français
• L’autoévaluation : l’ultime conquête
des établissements scolaires français
• Enseignant : un métier public sans contrôle et sans
rendu de comptes ?

Agir : le management public de proximité
• Le management pédagogique de proximité
• Management pédagogique cognitif
et développement professionnel
• Déﬁs pour l’École et scénarios pour demain
• Corsetée par les corporatismes et les questions
taboues, l’École française est-elle réformable ?

Également disponibles

-9%

(1)

à partir de
2 ouvrages

Déontologie, éthique et morale
dans la direction des lycées et collèges
Par Gérard Mamou
Broché - 500 pages.
Format 16 cm x 24 cm.
ISBN : 978-2-7013-1879-0
Référence : 121 DLZ 260
Date de parution : septembre 2015.
Prix public TTC (TVA : 5,5 %) : 32 €

Code de l’éducation commenté 2017
Par Henri Peretti

Broché- 1500 pages environ.
Format 16 cm x 24 cm.
ISBN : 978-2-7013-1902-5
Référence : 121 DLZ 298
Date de parution : novembre 2016.
Prix public TTC (TVA : 5,5 %) : 69 €

(1)

Taux de TVA : 5,5 %.
Offre valable pour toute commande passée avant le 16 mars 2017 par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de
recherche, les syndicats représentatifs ou les comités d’entreprise pour leurs besoins propres (revente exclue), ainsi que pour l’enrichissement des collections des bibliothèques
accueillant du public (L. nº 81-766, 10 août 1981, art. 3) uniquement en vente à distance. Non cumulable avec une autre offre.
© Berger-Levrault - SA au capital de 12 531 365 € - 755 800 646 RCS Nanterre - Locataire-Gérant Intuitive. Siège social : 892 rue Yves Kermen – 92 100 Boulogne-Billancourt – Février 2017.
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