
 

 

 

 

COMMANDITAIRE ET ADRESSE DE LIVRAISON

Nom ou dénomination 

Adresse Boîte postale 

Code postal Ville 

 

ORGANISME PAYEUR (si adresse différente de la précédente)

Nom ou dénomination 

Adresse Boite postale 

Code postal Ville 

À retourner à :
DEP - Bureau de l'édition 

58, boulevard du lycée
92170 - Vanves

Tél 01 55 55 72 04
Fax 01 55 55 72 29 

 

Tous nos prix sont nets,
non soumis à la TVA, 

frais d'envoi inclus.
Toute commande d'ouvrages ou 

souscription d'abonnement doit être 
accompagnée d'un titre de paiement 

libellé
à l'ordre de :

Régie de recettes MEN-DEP
(règlement possible par virement 

administratif pour les 
administrations uniquement)

 

COMMANDES AU NUMÉRO

 Titre de l'ouvrage      Quantité Prix unitaire Prix total 

    

  

 

   

  

 

3
Total 

 

Ci-joint un chèque de À l’ordre de Régie de recettes MEN-DEP 

   

1

Signature : Date : Téléphone :



 

 

 

Liste des publications 

 Commande au numéro ou abonnement Prix unitaire

Parution 2003  Géographie de l'École n° 8 - mars 2003 20 €

Parution 2001  Géographie de l'École n° 7 - octobre 2001 22,87 €

 les exemplaires des années antérieures du numéro 1 à 6 sont aussi en vente.  

Parution 2003  L'état de l'École n° 13 - octobre 2003
16 €les exemplaires des années antérieures du numéro 1 à 3 et du numéro 5 à 12 sont en vente, 

hormis le n° 4 épuisé.

Parution 2003  Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche 
septembre 2003

26 €

les exemplaires des années antérieures depuis 1994 sont en vente.

  La revue Éducation & formations Vente au numéro uniquement 
(pas d'abonnement)   

Parution 2001 N° 58 Projection du système éducatif à dix ans 12,20 € 

 N° 59 Recherche et innovation 12,20 € 

 N° 60 Articles divers sur la scolarité dans les premier et second degrés 12,20 € 

Parution 2002 N° 61 L'éducation prioritaire 12,20 € 

 N° 62 Parcours dans l'enseignement secondaire et territoires 12,20 € 

 N° 63 Projection du système éducatif à dix ans 12,20 € 

 N° 64 Projection du système éducatif à dix ans 12,20 € 

 
les Revues des années antérieures depuis 1990 sont en vente, hormis le numéro 49 épuisé, la 
liste complète sur le site : http://www.education.gouv.fr/stateval/revue/educform.html  

Parution 2002  L'Atlas régional : les effectifs d'étudiants en 2001 - 2002 15 €

 

 Abonnement aux notes de la DEP 2003
pour l'année civile

Abonnement France 42,69 € 

Prix à l'unité : 0,91 € 
(pas de commande inférieure à 4 numéros ou exemplaires) Abonnement Étranger 45,73 €

  Les Dossiers   

Parution 1996 68 - L'avenir des universités européennes
Comment va-t-on diplômer les étudiants en Europe ? 

14,48 € 

 69 - L'évolution des compétences scolaires des meilleurs élèves depuis 40 ans 14,48 € 

 70 - Étude exploratoire des pratiques d'enseignement en classe de CE2
Deuxième phase (octobre 1995) - mai 1996 

14,48 € 

 71 - Les nouveaux enseignants du second degré sortis des instituts universitaires de formation 
des maîtres en 1993 

14,48 € 

 72 - Étude sur la fonction de conseiller d'éducation et conseiller principal d'éducation 14,48 € 

 73 - Étude sociologique sur l'évaluation et la notation des professionnels de l'éducation 14,48 € 

http://www.education.gouv.fr/dpd/revue/educform.html


 74 - Impact du contrat d'apprentissage sur le choix et l'appréciation que portent les jeunes sur 
cette filière de formation

14,48 € 

 75 - L'expérimentation de la nouvelle cinquième (1995-1996) - Actions, mise en œuvre et 
opinions des acteurs 

14,48 € 

 76 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure -Années 1992 à 1995 14,48 € 

 77 - Les connaissances civiques et les attitudes à l'égard de la vie en société des collégiens 14,48 € 

Parution 1997 78 - De l'entrée à l'université au deuxième cycle : taux d'accès réel et simulé (parution 1997) 14,48 € 

  80 - Formation de la main-d'œuvre et capital humain en France depuis deux siècles 14,48 € 

 81 - Prospective emploi-formation à l'horizon 2005 14,48 € 

 82 - Trois indicateurs de performances des lycées - Résultats lycée par lycée / Mars 1997 9,15 € 

 83 - Les professeurs du second degré parlent de leur discipline 14,48 € 

 84 - Pratiques pédagogiques de l'enseignement des mathématiques en sixième et progrès des 
élèves 

14,48 € 

 85 - Enquête internationale sur le fonctionnement des écoles élémentaires 14,48 € 

 86 - Evaluation pédagogique en fin de troisième générale et technologique 1995 14,48 € 

 87 - Pratiques pédagogiques de l'enseignement du français en sixième et progrès des élèves 14,48 € 

 88 - Évaluation des acquis cognitifs et socio-affectifs des élèves au cours des années de 
collège

14,48 € 

 89 - Inégalités de bien-être au collège 14,48 € 

 90 - Absentéisme au lycée 14,48 € 

 91 - Parler en allemand, en anglais, en français - Une évaluation des élèves de seconde 14,48 € 

 92 - Espagne-France-Suède - Évaluation des connaissances et compétences en anglais des 
élèves de 15-16 ans 

14,48 € 

 93 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure - Années 1993 à 1996 14,48 € 

 94 - La fonction de conseiller d'orientation-psychologue des centres d'information et 
d'orientation vue par les différents acteurs (épuisé)

14,48 € 

 95 - Violence à l'école : état des recherches - Actes du symposium organisé par la DEP et 
l'IHESI les 26 et 27 juin 1997

épuisé

 96 - Les méthodes de travail des collégiens - Résultats, fiabilité, robustesse 14,48 € 

 97 - Les carrières professionnelles et salariales des enseignants du premier et du second 
degrés de 1978 à 1994

14,48 € 

 98 - Baccalauréat général, technologique et professionnel 1997- mars 1998 épuisé

Parution 1998 99 - Évaluation internationale en mathématiques et en sciences en classes de cinquième et de 
quatrième 

14,48 €

 100 - Évaluation CE2-sixième Repères nationaux septembre 1997 14,48 €

 101 - Les familles et l'école Apports de la recherche, point de vue des praticiens - Séminaire 
DEP-IREDU 1997

14,48 € 

 102 - La lecture en CM2 - Comparaison des résultats en lecture des élèves en fin de CM2 à dix 
ans d'intervalle (87-97)

14,48 € 

 103 - Pratiques d'enseignement du français observées en classe de sixième 14,48 € 

 104 - Perception du collège et de la vie scolaire par les élèves en fin de troisième 14,48 € 

 105 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure, années 1994 à 1997 / 
Décembre 1998

14,48 € 

Parution 1999 106 - L'enseignement de la lecture au CP et au CE1 14,48 € 



 107- Recherche et développement dans les administrations 14,48 € 

 108 - Recherche et développement dans les entreprises 14,48 € 

 109 - Enseigner dans les collèges en ZEP : Le point de vue des principaux et des enseignants 
début 1998

14,48 € 

 110 - La rénovation du collège 1998 14,48 € 

 111 - Évaluation CE2-6ème - Repères nationaux- septembre 1998 14,48 € 

 112 - Étude spécifique relative aux élèves en difficulté en lecture à l'entrée en sixième 
Nouveauté

14,48 € 

 113 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure (années 1995 à 1998) / 
Décembre 1999

14,48 €

Parution 2000 114 - Recherche & développement en France Résultats 1997, estimations 1998 Objectifs socio-
économiques du BCRD 1999 

14,48 € 

 115 - La socialisation des étudiants débutants - expériences universitaires familiales et sociales 14,48 € 

 116 - Les classes relais 1999 14,48 € 

 117 - Recherche et développement en France 14,48 € 

 118 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure Années 1996 à 1999 14,48 € 

Parution 2001 119 - Les docteurs en science et la création d'entreprise 14,48 € 

 120 - Les enquêtes d'insertion : cadre conceptuel et résultats 14,48 € 

 121 - Les pratiques actuelles de recrutement des entreprises à l'égard des jeunes diplômés 
bac +4 et bac +5

14,48 € 

122 - Les travaux prospectifs sur les besoins en qualifications en France et en Allemagne 14,48 € 

 123 - Devenir professeur des écoles : enquête auprès des débutants et anciens instituteurs 14,48 € 

 124 - Évaluation CE2- Sixième - Repères nationaux sept 2000 14,48 € 

 125 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure - Années 1997 à 2000 14,48 € 

 126 - Recherche & Développement en France - Résultats 1999, estimations 2000 / Objectifs 
socio-économique du BCRD 2001

14,48 € 

Parution 2002 127 - La réussite au DEUG par université et par discipline Session 1999 14,48 € 

 128 - Evaluations CE2 - sixième - Repères nationaux septembre 2001 14,48 € 

 129 - Prospective emploi-formation 14,48 € 

 130 - Les difficultés de recrutement des lycées professionnels–Synthèse de monographies de 
quatre établissements franc-comtois

14,48 € 

 131 - Le travail en commun des enseignants dans le second degré 14,48 € 

 132 - Les compétences des élèves à l'entrée en cours préparatoire–Études réalisées à partir 
du panel d'écoliers recruté en 1997

14,48 € 

 133 - De l'IUFM à la classe–Enquête auprès de débutants dans le second degré, enseignant 
en lettres, mathématiques et histoire-géographie

14,48 € 

 134 - Perceptions des aides-éducateurs par les responsables et les enseignants des écoles et 
des collèges

14,48 € 

 
135 - Les abandons en lycées professionnels en cours ou à la fin de l'année scolaire 1999-
2000 

14,48 € 

 136 - Les spécificités de l'enseignement professionnel : les périodes de formation en milieu 
professionnel et le contrôle en cours de formation

14,48 € 

 137 - Les compétences des élèves français à l'épreuve d'une évaluation internationale 
Premiers résultats de l'enquête PISA 2000

14,48 € 



 138 - L'éducation à la santé et à la sexualité à l'école et au collège 14,48 € 

 139 - Les notes des candidats aux épreuves du baccalauréat général Session 2001 14,48 € 

 140 - Le compte de l'éducation et le compte de l'éducation supérieure Années 1998 à 2001 14,48 € 

Parution 2003 141 - Évaluations CE2-sixième-cinquième Repères nationaux – septembre 2002 15 € 

 142 - Les personnels de laboratoire Enquête auprès des personnels de laboratoire des EPLE 15 € 

 143 - Le suivi et le devenir des élèves accueillis en classe-relais Année scolaire 1999-2000 15 €

144 - Recherche & Développement en France Résultats 2000, estimations 2001 Objectifs 
socio-économiques du BCRD 2002 

15 €

 145 - Le métier d'enseignant dans les collèges et lycées au début des années 2000 15 €

 
les Dossiers des années antérieures depuis 1989 sont en vente, liste complète sur le site : 
http://www.education.gouv.fr/stateval/dossiers/listedossiers.html

 

  Tableaux statistiques  

 

Pour toute demande, vous pouvez contacter le service  
DEP Bureau de l'édition 58, boulevard du Lycée 92170 Vanves 

Tél. : 01 55 55 72 04      Fax : 01 55 55 72 29      Mél : diffusion.vente@duroc.adc.education.fr 

 

http://www.education.gouv.fr/dpd/dossiers/listedossiers.html



