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Description
Par rapport aux années 1970, ce ne sont plus aujourd'hui les classes moyennes des secteurs
publics qui sont en position de force dans le champ des pratiques scolaires, mais les fractions
nouvelles des classes supérieures, et en particulier les cadres des secteurs privés dont les
activités sont en relation avec le fonctionnement de la nouvelle économie (ingénieurs, chargés
de communication, consultants en marketing...). Si les premières catégories ont largement
contribué à donner le ton sur la scène associative et politique jusqu'au début des années 1980,
cette dynamique apparaît aujourd'hui remise en cause sous l'effet conjugué du désengagement
de l'État et de la mise en place des politiques néo-libérales. On assiste ainsi à une inversion du
mouvement ancien (porté par les professions des services publics de la santé, de l'éducation et
du social) qui profite principalement aux fractions inférieures des classes supérieures, dans un
contexte marqué par une fragilisation des catégories intermédiaires et une intensification de la
concurrence scolaire. Ces logiques sont particulièrement bien illustrées aux abords des grandes
agglomérations, et notamment dans celles concentrant les catégories sociales qui ont partie liée
avec les nouvelles formes d'organisation du travail. Elles caractérisent une population urbaine
possédant un haut niveau de qualification, pour laquelle l'aptitude à l'innovation et l'accès à

l'information sont des composantes essentielles des activités professionnelles. La connaissance
de ces groupes sociaux diplômés et très impliqués dans la production des savoirs d'experts
constitue un enjeu majeur afin de mieux comprendre les transformations en cours dans la
sphère éducative.

Les conditions d'enseignement dans les écoles primaires publiques . . . . . . . . . . . . . .102 ..
Tableau 2.9 : Taux de passage en classe supérieure, de redoublement ... ment et de développer
des stratégies et des plans de . Dans le cas de la RDC, ces sources furent com- .. J'espère qu'au
fur et à mesure que de nouvelles.
des promoteurs des nouvelles technologies éducatives (NTE). . Les différentes technologies
pouvant être utilisées à l'École . La classe ouverte virtuelle .. processus de diffusion de
nouvelles pratiques d'utilisation des NTIC. . Conseil Supérieur de l'Éducation (CSE), Les
nouvelles technologies de l'information et de la.
9 mars 2017 . éducatif : l'ensemble de ces mesures sont nécessaires pour . des Écoles
supérieures du professorat et de l'éducation (Espe). . cours de l'année scolaire 2017-2018, de
nouvelles versions achèveront la transformation .. des élèves de la classe de 3e Rep+ ayant
intégré le dispositif à la rentrée 2016.
contexte des réalités psychosociales nouvelles des jeunes d'aujourd'hui. L'avis cherche à . de
l'action éducative (phase préactive), d'action et d'interaction (phase active et . de classe. Le
personnel enseignant est invité à réviser ses pratiques . L'école peut aussi faire sa part pour
l'amélioration de la gestion de classe.
Pratiques éducatives familiales et apprentissages premiers à l'école…………….…..97 . ces
relations indispensables entre « Ecole et Familles » : Voz (Belgique) traite de la . enfin, Leyrit,
Oubrayrie-Roussel et Prêteur (France) des stratégies de protection de soi .. De nouvelles
perspectives sont aujourd'hui développées.
C'est un peuple d'en bas qui n'est pas à côté en raison de ses traits différentiels et .. ainsi
rassemblés dessinent les nouvelles marges et lignes de partage d'un . social (classes moyennes
et supérieures), il semble tout aussi opportun pour . de pratiques éducatives, de modes de
transmission culturelle et de socialisation.
L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures, Presse
Universitaires de Rennes, Collection « Le Sens social ». Laferté.
Qu'en est-il exactement des relations entre l'école et ces familles ? .. Dans le cadre de
l'enseignement privé s'expérimentent donc de nouvelles . instaure le collège unique et l'objectif
d'atteindre 80 % d'une classe d'âge au niveau du .. pèsent bien davantage par l'ensemble de
leurs pratiques éducatives que par la.
Gombert Philippe. L'École et ses stratèges, Les pratiques éducatives des nouvelles classes

supérieures. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008.
SOURDS GESTUELS EN CLASSE SPÉCIALE AU QUÉBEC. Mémoire .. (croyances sur
l'enseignement et sur l'apprentissage, pratiques éducatives et questions . du texte permettant à
l'élève de devenir autonome dans ses lectures. . Mots clés : surdité, vocabulaire, stratégies
d'enseignement, enseignants, croyances,.
classes. Ces stratégies comprennent entre autres les réunions de classe . reconnaître les
relations sociales et communautaires dans la classe et dans l'école. Elles offrent également ..
ressources. Inclusion : On appelle inclusion scolaire la pratique éducative fondée sur le .. dans
une nouvelle pédagogie de l'inclusion.
l'enseignant et ses propres collègues . Quand le souci éthique se vit au coeur de la pratique
éducative : ce qu'en disent de nouvelles enseignantes . Association québécoise des enseignants
de la danse à l'école . pratique éducative de sept titulaires de classe .. plus grand ou à une
totalité supérieure à laquelle il.
L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures. Posté par le
4 Mar 2008. Print Friendly. GOMBERT Philippe.
En France, les débats récurrents sur le système éducatif soulignent .. Comment ces inégalités
sociales se manifestent-elles ? . les stratégies parentales visant à placer leurs enfants dans les
classes et les filières les plus porteuses. . concilier la non-stigmatisation et l'exigence d'une
adaptation des pratiques éducatives à.
b) Le temps effectif de travail en classe des élèves est moins long en .. Politiques scolaires,
pratiques pédagogiques et justice à l'école . . B. Les stratégies des familles partiellement
responsables . .. c) Vers de nouvelles modalités de formation . .. La contribution des pratiques
éducatives aux inégalités scolaires ;.
9 déc. 2013 . 5.1.4 Principaux usages de la tablette tactile en salle de classe . ... écoles, la
littérature scientifique portant sur ses usages et impacts éducatifs est à la fois nouvelle et en
pleine . 4. les stratégies d'enseignement seraient plus variées (voir Fernández-López et al.,
2013) ; .. c'est super petit et pratique […].
de cycles supérieurs (SDU-522 - Rév.01-2006). . droits moraux ni à [ses] droits de propriété
intellectuelle. ... de l'école, à dévorer Libres enfants de Summerhill au lieu d'aller en classe. A
dix- .. 5.6.1 Une diversité des approches et des stratégies . Mots clés: « éducation à domicile »,
pratiques éducatives, éco-éducation.
de scolarisation en Afrique. Réflexions sur des cas d'écoles maliens et burkinabè1 . stratégies
éducatives et capital scolaire, entre ces stratégies et l'extension.
La recherche, dans certains cas, fait émerger de nouvelles stratégies . Il peut arriver à utiliser
ses aptitudes cognitives de façon active et réfléchie. . Comment l'appliquer pour le bien-être
cognitif de chaque élève à l'école ? . cognitif, sur l'apprentissage sans ou avec difficultés) à des
activités à faire en classe. En pratique.
10 sept. 2013 . Cette notion nouvelle de climat scolaire dans le paysage éducatif . d'équipe,
justice scolaire, coéducation, stratégies pédagogiques, pratiques partenariales ou encore .
l'effet-classe » et « l'effet-maître », les effets de la composition des ... locales à but de
diagnostic pour les écoles et les EPLE. Pour ces.
Le site Web École et Stratégies a été créé pour accompagner les milieux scolaires dans
l'adoption de nouvelles pratiques issues des résultats de la . désirent être accompagnés dans
l'adoption de pratiques favorisant la réussite éducative, . des élèves à risque et des pratiques
universelles dans la classe et dans l'école;.
Les pratiques éducatives des classes moyennes supérieures sont largement . cadres et
professionnels du privé ” qui développent vis-à-vis de l'école et des .. Ces nouvelles pressions
conduisent les parents à penser qu'eux-mêmes et leurs.

Au centre de la pédagogie de Céline Alvarez : les besoins de l'élève et ses . Pendant trois ans,
Céline Alvarez a porté un projet de classe unique dans la maternelle . Comment définiriezvous l'environnement idéal pour les enfants, à l'école et . l'attention, la capacité à faire des
choix, à revoir ses stratégies, à persévérer.
On Jan 1, 2008 Tristan Poullaouec published: L'École et ses stratèges, Les pratiques éducatives
des nouvelles classes supérieures by Philippe Gombert.
1 juin 2005 . En diversifiant ses objets de recherches et en se recentrant sur. . politiques et
sociales avec les pratiques éducatives en vigueur dans une société . Leur thèse centrale est que
l'école reproduit les inégalités sociales à travers . que les systèmes scolaires contribuent à
l'aliénation des classes populaires.
Le système éducatif français est centralisé, piloté par le ministère de l'Éducation nationale. .
Historiquement, l'une des plus marquantes et connues de ces réformes est ... Toutefois, les
écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) ont ... Le redoublement est assez
largement reconnu comme une pratique.
Ces pratiques remettent ainsi en cause, directement ou indirectement, la légitimité et .
alternatives de scolarisation ou dans l'émergence de nouvelles pratiques éducatives hors de
l'école . classes moyennes cultivées et supérieures souhaitant soustraire leurs enfants .
Stratégies autour de la carte scolaire, Paris, Dalloz.
Réfléchir au temps de l'accueil dans la classe chez les plus jeunes, à l'école maternelle et à
l'école ... questionnement du parent sur ses pratiques éducatives. .. prolongement de celles de
la classe, donnent aux plus stratèges ou au mieux . La deuxième consiste en une formalisation
supérieure : le travail du soir sur les.
23 oct. 2014 . Ces pratiques et ces rapports sociaux sont constamment reproduits au .
Réactualiser le débat sur les classes sociales exige de prendre en compte les nouvelles . à la
reproduction sociale – notamment, les écoles et les universités. . conceptualiser les rapports de
l'éducation aux stratégies de classes au.
18 janv. 2010 . éducation, classes sociales. . L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives
des nouvelles classes supérieures, Presses Universitaires de.
La présente section traite de stratégies et d'interventions en salle de classe pour .. suivie dans
plusieurs secteurs de l'école, on prévoit des répétitions à ces endroits. 4. ... Présenter de
nouvelles idées en termes pratiques, une à la fois. Il ne faut . Un plan éducatif personnalisé
précise la façon d'aborder les problèmes de.
De nos jours, ne pas aller à l'école signifie ne pas acquérir les savoirs de base. . de mieux
comprendre l'échec scolaire afin d'adapter les stratégies susceptibles de le .. En organisant les
pratiques éducatives familiales selon les types de .. Selon ce critère de passage en classe
supérieure, est considéré en situation de.
l'école ou les stratégies parentales concernant le choix de l'école. Lorsque l'OCDE présente
chaque année ses « regards sur l'éducation », elle structure sa vision . tal à la scolarité, les
pratiques éducatives et les interactions parents-enfants, ... Au sein des classes moyennes
supérieures (CMS), on peut noter un rapport.
Quelles compétences nouvelles permettront aux enseignants de mettre en place . regroupe les
diverses approches et stratégies éducatives permettant de développer les . Ses stratégies
utilisent au maximum la dynamique de groupe, . émotionnelle dans les Ecoles Supérieures du
Professorat et de l'Education.
Stratégies pratiques pour aider les enfants qui ont des difficultés d'attachement ? . de nouvelles
stratégies et des outils pratiques pour aider à l'école les enfants . stratégies, des outils pratiques
et l'assurance nécessaire pour soutenir ces . aussi avec des classes et même des écoles entières,
avec des enseignants et.

Que faut-il changer dans l'École pour qu'elle fasse progresser l'ensemble des élèves et réduise
le poids des déterminismes sociaux ? Faut-il investir davantage.
Gombert Philippe (2008). L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles
classes supérieures. Rennes : PUR. Guiet-Silvain, J. et al. (2011).
GOMBERT P., 2008, L'école et ses stratèges. Les nouvelles pratiques éducatives des classes
supérieures, Rennes, Presses universitaires de Rennes. OBERTI.
GOMBERT Philippe, L'École et ses stratèges : les pratiques éducatives des nouvelles classes
supérieures, Presses universitaires de Rennes/Rennes, 2008,.
Vous consultez. Gombert Philippe. L'École et ses stratèges, Les pratiques éducatives des
nouvelles classes supérieures Rennes : Presses universitaires de.
L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures. Posté par le
10 Avr 2008. Print Friendly. Un ouvrage de Philippe Gombert.
De nouvelles lois font leur apparition concernant la sécurité dans les écoles, non . aspects de
ses multiples visages (Sandhu, 2000), de ses causes et de ses conséquences ... d'une
incontournable modification des pratiques éducatives au sein de la famille et . Prévenir et
traiter la violence dans la classe, Paris : Hatier.
quotidienne des classes, mais plutôt à étudier des pratiques et repérer ce qui en fait .
l'enseignant doit animer la discussion sans se substituer à ses élèves. . En même temps, les
hommes qui inventent cette nouvelle école primaire savent . éducatif français est confronté à
de nouveaux défis, il redonne à l'oral une place.
27 nov. 2013 . Loin d'être un choix arbitraire, ce passage par la pratique découle de .. (taux de
réponse à une modalité supérieur 70% ou inférieur à 9%) ont été .. A travers ces résultats,
semble se retrouver la sévérité des classes . L'école et ses stratèges : les pratiques éducatives
des nouvelles classes supérieures.
études supérieures aurait été difficile. . 1.1.1 Dans la pratique quotidienne de classe. 6 ... de la
manipulation l'entrée principale dans une nouvelle notion, laisser une place .. Cette liberté
pédagogique sert l'école et ses finalités . mettre en œuvre, au sein de leur école, les meilleures
stratégies pour aider leurs élèves à.
7 sept. 2016 . Achetez L' école qui classe en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des . aux
pratiques éducatives des familles et aux dispositions sociales.
30 janv. 2015 . [1] L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes
supérieures. Philippe GOMBERT, Presses Universitaires de.
des pratiques éducatives des enseignants constitue l'un des moyens dont dispose le système
éducatif .. École et Stratégies réunit donc d'emblée ces deux.
composant le groupe-classe (Vienneau, 2006). Ainsi, le . à la conceptualisation même du
phénomène, à ses postulats, à ses aspects opéra- tionnels et à ses .. se caractérise par la
responsabilité partagée de chercher de nouvelles façons . l'école inclusive traduit un milieu où
le projet éducatif ne se résume pas qu'au.
l'article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l'auteur] concède à . éducatives
privilégiées dans leur milieu et pendant toutes ces journées, j'ai pu .. 4.1.4 Stratégies
d'intervention pour développer les habiletés sociales. 133 . 5.2 Pratiques éducatives pour
développer la communication pré-linguistique.
20 oct. 2014 . changements accélérés dans la famille et de pratiques éducatives plus libérales ..
Surtout, la socialisation contemporaine a pris une forme nouvelle, requérant .. de l'autonomie
en classe, les variations de mise en oeuvre au sein d'une . GOMBERT P. (2008), L'école et ses
stratèges, Rennes, Presses.
Communication : Ces parents qu'on ne voit jamais. . Educative) de la ville puis avec des
parents (principalement des représentants de parents ... L'école et ses stratèges. Les pratiques

éducatives des nouvelles classes supérieures. Rennes.
Style parental, pratique éducative et formation de la personnalité . besoins de l'enfant, ils
éliminent tous ses soucis, efforts, difficultés en les assumant eux . classes de l'école primaire
ils exigent un comportement sobre, de bons . d'entre eux, qui font partie des classes
supérieures, encouragent l'initiative, mettent l'accent.
18 févr. 2016 . gouvernement ordre-nouvelle en. Indonésie . religiosité à l'école : une
traduction . éducatif : stratégies de dynamique . l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire .
social et de ses pratiques .. de la classe homogène.
formation à la gestion positive des situations de classe (GPS) (Gaudreau, . des difficultés de
comportement à l'école, le programme de formation . des pratiques éducatives des enseignants
sur les comportements des élèves. .. expérimenter de nouvelles stratégies d'enseignement. ...
De plus, selon le Conseil supérieur.
6 mars 2016 . La réforme de l'enseignement supérieur marocain marquant le passage vers le
système LMD . Elles changent les pratiques, les stratégies de recherche . de la technologie dans
ses pratiques suivant une échelle (Moersch, 1995). .. La fréquence de l'usage des TIC en classe
est liée à la discipline selon.
François DUBET : professeur des Universités, directeur d'études à l'École des . en question
théorique et pratique de l' humanisme , liée à la domination […] . Les systèmes éducatifs
complexes des pays développés sont le fruit de .. Dans le chapitre « La crise des nouvelles
classes moyennes à capital culturel » : […].
Les classes moyennes (dont les enseignants) et supérieures insistent plus sur le respect des .
Certains chercheurs précisent que les pratiques éducatives des classes . des nouvelles formes
familiales (familles monoparentales et recomposées, . entre ces rapports, l'habitus et les
stratégies individuelles (Boudon, 1973).
28 févr. 2008 . L'Ecole et ses stratèges. Imprimer · Écrire votre . L'Ecole et ses stratèges. Les
pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures.
PREMIÈRE PARTIE : Pour un nouveau « pacte éducatif ». Philippe .. stratégies habiles des
parents qui ont su trouver le bon établissement et dénicher la perle . classe » ? Et comment ne
pas voir, qu'en agissant ainsi, nous contribuons à .. d'intégration par l'École et susciter la
confiance en ses maîtres et en ses cadres.
la pratique de l'éducation. Deuxième édition . situations éducatives pratiques en vue
d'améliorer l'efficacité du processus . une situation éducative en ses éléments et surtout à
déterminer ceux . des ressources nouvelles accessibles et propres à contribuer à la .. en salle de
classe, à l'école, au village, dans un groupe.
26 déc. 2015 . Avec la diffusion des outils numériques dans les classes, mais aussi au . Dans le
supérieur la mobilité internationale des étudiants va se . Ces nouvelles réalités vont forcer les
écoles à revoir leurs systèmes de .. Elle reste un élément indispensable afin d'identifier des
stratégies éducatives efficaces,.
2 sept. 2009 . L'égalité des filles et des garçons est encore à construire à l'École. Le respect de
l'autre sexe est un objectif majeur de l'approche éducative. . Toutes les observations fines de
classe, menées avec des .. tenir compte, pour ces stratégies d'interrogation, des positions
scolaires et des capacités des élèves.
L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures. Ce ne sont
plus aujourd'hui les classes moyennes des secteurs publics.
18 nov. 2016 . sur les transformations des pratiques éducatives . Ce document présente des
extraits des résumés de communications classés par axe et par atelier. L'intégralité . Axe 1Violences à l'école : médias, acteurs de l'éducation et élèves (D). 3 ... Ces recherches font
ressortir des problématiques nouvelles.

rencontres parents et enseignants et a démontré les stratégies que l'enfant utilise . Les pratiques
éducatives des familles et scolarisation des enfants . Pour l'enseignant, les migrants
représentent également une nouvelle catégorie .. les relations entre école et famille surgissent
avec ces familles originaires de minorités.
lecture critique des pratiques éducatives familiales et de leur relation – ou plutôt leur . celle-ci
délivre ou refuse. Les familles, y compris dans les classes popu- . les nouvelles modalités et
contenus de la scolarité, les parents peuvent vouloir s'en . confère un pouvoir accru à l'école, à
ses classements et à ses jugements.
Difficultés méthodologiques et stratégies de questionnement dans les . enjeux des nouvelles
normes et pratiques éducatives contemporaines », Les Cahiers français . Marie-Clémence Le
Pape, « Famille et école : un partenariat éducatif ? .. les couches supérieures des classes
populaires; Marie-Clémence Le Pape, Le.
6 déc. 2016 . Le système en France est toujours dichotomique : tenu par ses bons élèves dont
la proportion . des élèves, soit un pourcentage supérieur à la moyenne de l'OCDE, qui s'établit
à 19 %. .. Développer des stratégies pour attirer et retenir les chefs d'établissement .. pratiques
dans l'école et dans la classe.
Dans un article paru dans Ville-Ecole-In tégration1, j'avais avancé l'idée d'un . et les nouvelles
réside dans le fait que ces dernières ne se présentent plus comme des ... GOMBERT P. (2008)
L'école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures, Rennes,
P.U.R.; GUIGUE M. (dir.) (2001) Le.

