Centre Documentaire
ISP
Cadres d’éducation
Responsabilités du cadre d’éducation. L’établissement scolaire.
Bibliographie sélective
Septembre 2008

Adjoints : dossier. Education et management, décembre 2007, n°34 , p. 14-53
Albertini, Pierre. L'école en France du XIX e siècle à nos jours : de la maternelle à l'université.
Hachette, 2006
Auduc, Jean-Louis. Le système éducatif. Hachette, 1994
Baranger, Patrick. Cadre, règles et rituels dans l'institution scolaire : Actes de l'université
d'automne : Prévention de l'absentéisme et de la violence : les incidences éducatives du cadre,
des règles et des rituels dans la classe et l'établissement scolaire : Nancy 27 au 30 octobre
1998. Presses universitaires de Nancy, 1999
Barthélémy, Véronique. Histoire de la vie scolaire : de son évaluation à la construction d'un
mode de management collégial. L'Harmattan, 2005
Baudoin, Claude. Culture d'établissement : dossier. Education & management : les valeurs de
l'école et l'esprit d'entreprise, n° 30, décembre 2005
Bois, Michel, coor. Les systèmes scolaires et leurs régulations : actes du colloque organisé à
l'IUFM de l'académie de Lyon. CRDP Académie de Lyon, 2002
Boissinot, Marie-Martine. L'établissement scolaire, lieu décisionnel. Education et management :
les valeurs de l'école et l'esprit d'entreprise, avril 2007, n°33, p. 23-25
Boissinot, Marie-Martine. Pilotage pédagogique et autonomie des établissements scolaires. CRDP
d'Auvergne, 2005
Bourgoin, Maryse. L'importance du travail en équipe dans l'établissement scolaire vu comme
espace laïque de savoir et de citoyenneté. Conseiller d'éducation : la revue de la vie scolaire, juin
2007, n°164, p. 21-28
Bouvier, Alain. L'établissement scolaire apprenant : l'établissement scolaire et son management,
dans la perspective de la conduite de changement. Hachette Education, 2001
Bouvier, Alain. Eclairages métaphoriques sur l'établissement scolaire à l'usage des conseillers
principaux d'éducation. Centre régional de documentation pédagogique, 1997
Brillaud, Daniel. Pilotage et projet d'établissement : enjeux, démarches, outils. SCEREN-CRDP
Aquitaine, 2006
Cacouault, Marlaine, Combaz, Gilles. Hommes et femmes dans les postes de direction des
établissements secondaires : quels enjeux institutionnels et sociaux ? Revue française de
pédagogie, mars 2007, n°158, p. 5-20

Centre Documentaire ISP

Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement. Gestion des établissements scolaires
: de nouvelles approches. OCDE, 2002
Champagne, Pierre. L'organisation scolaire et universitaire. Presses Universitaires de France, 2003
Chesnel, Séverine. Le droit dans l'exercice de la sanction : analyse d'une situation
d'établissement. Conseiller d'éducation : la revue de la vie scolaire, N° 145, septembre 2002, p. 514
Choisnard, Marie-Françoise. Contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires : quels sont
les principes et les personnes impliqués dans le contrôle des absences ? Cahiers de l'éducation,
février 2008, n°72, p. 22-24
Defrance, Bernard. Le droit dans l'école : ou les principes du droit appliqués à l'institution
scolaire. Castells, 2000
Derouet, Jean-Louis, Dutercq, Yves. L'établissement scolaire, autonomie locale et service public.
ESF : INRP, 1997
Deshayes, Jean, Roger, Claudine. Le chef d'établissement et personnels de direction. Nathan,
1991
Durand-Prinborgne, Claude. Le droit de l'éducation : enseignements scolaires. Hachette, 1992
Dutercq, Yves. Comment peut-on administrer l'école ? : pour une approche politique de
l'administration de l'éducation. Presses universitaires de France, 2001
L'équipe vie scolaire : dossier. Conseiller d'éducation : la revue de la vie scolaire, décembre 2007,
n° 166, p. 2-27
Esbée, Caroline. L'emploi du temps, un concentré de compromis. Le Monde de l'éducation,
septembre 2007, n°361, p. 49-50
L'établissement scolaire face à la diversité culturelle : actes du 16e colloque, Barcelone
organisé par l'Association Education et Devenir. Les Cahiers d'Education et Devenir, n°53
Frin, Christian, coor. Diriger un établissement scolaire : dossier. Cahiers pédagogiques, décembre
2007, n°458
Fort, Marc, Reverchon-Billot, Michel. Diriger, animer, piloter un établissement scolaire : un état
du débat. CRDP de Bourgogne, 2006
Gather Thurler, Monica. Innover au coeur de l'établissement scolaire. ESF, 2000
Gérer les conflits dans l'établissement : dossier. Cahiers de l'éducation : droit, administration,
pratiques, N° 35, mai 2004
Hamon, Hervé. Tant qu'il y aura des élèves. Points, 2006
Julliand, Jean-Paul. Décider dans l'école : des contradictions ... à l'action. Chronique Sociale,
2001
Langanay, Jean-Yves, Rebaud, Claude. L'établissement scolaire : un jeu collectif. Hachette
Education, 2002
Le livre bleu des personnels de direction. CNDP, Ministère de l'éducation nationale, 1997
Masclet, Georges, dir. Ecoles et management. Aubin, 2001
Merle, Pierre, dir et al. Le droit et l'école : de la règle aux pratiques : colloque organisé dans

Centre Documentaire ISP

le cadre du LESSOR, laboratoire de sciences sociales de Rennes, université Rennes 2. Presses
Universitaires de Rennes, 2003
Nazi, Yves, et al. Guide du système éducatif. Hachette, 1993
Obin, Jean-Pierre. L'école contre la violence : recommandations pour un établissement scolaire
mobilisé. CRDP de l'académie de Lyon, 2003
Pantanella, Anouk, coor. Existe-t-il une vie scolaire ? : dossier. Cahiers Pédagogiques, N° 415, juin
2003
Pelletier, Guy. Former les dirigeants de l'éducation : apprentissage dans l'action. De Boeck
Université, 1999
Picquenot, Alain. L'établissement scolaire : approches sociologiques. Hachette éducation, 1997
Picquenot, Alain, Michel-Khayat, Monique, et al. L'établissement scolaire. Ellipses, 1996
Picquenot, Alain, Mamou, Gérard. Les droits des élèves : interview avec Gérard Mamou.
Education & Management, n° 32, novembre 2006
Picquenot, Alain, Bourliaud, Gérard. Le droit de l'éducation : Interview avec Gérard Bourliaud.
Centre régional de documentation pédagogique de Créteil, 2005
Simon, Jacky, Lesage, Gérard. Gestion et administration de l'éducation nationale. BergerLevrault, 2004
Thouveny, Blaise. Le droit dans la vie scolaire : dossier. Conseiller d'éducation : la revue de la vie
scolaire, décembre 2006, n°162
Tilman, Francis, et al. Piloter un établissement scolaire : lectures et stratégies de la conduite du
changement à l'école. De Boeck Université, 2001
Vasconcellos, Maria. Le système éducatif. La Découverte, 2001
Woycikowska, Colette. S'occuper du travail des autres : le management dans l'établissement
scolaire. Hachette Education, 2003

Centre Documentaire ISP

