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INSTITUTIONS EN LIEN AVEC L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF

Bien lire. Bien lire avec les professionnels de l’éducation et leurs partenaires, [en ligne]. [Page 
consultée le 08 janvier 2014]. Disponibilité et accès http://www.cndp.fr/bienlire

Centre National de Documentation Pédagogique. Des ressources pour enseigner, [en ligne]. 
[Page consultée le 8 janvier 2014]. Disponibilité et accès www.cndp.fr/accueil

Education.gouv. Site du ministère de l’éducation nationale, [en ligne]. [Page consultée le 08  
janvier 2014]. Disponibilité et accès http://www.education.gouv.fr

ESEN. École Supérieure de l’Éducation Nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, [en ligne]. [Page consultée le 08 janvier 2014]. Disponibilité et accès 
http://www.esen.education.fr/ 

DISPOSITIFS EN LIEN AVEC L'ACCOMPAGNEMENT

Coup de pouce clé. Le coup de pouce clé, [en ligne]. [Page consultée le 08  janvier 2014]. 
Disponibilité et accès http://www.coupdepoucecle.fr

Lire et faire lire. Lire et faire lire, [en ligne]. [Page consultée le 08  janvier 2014]. Disponibilité  
et accès http://www.lireetfairelire.org

LES SITES GÉNÉRALISTES

MEIRIEU, Philippe. Site de Philippe Meirieu Histoire et actualité de la pédagogie, [en 
ligne]. [Page consultée le 08 janvier 2014]. Disponibilité et accès 
http://www.meirieu.com/ 

MULLER, François. Diversifier sa pédagogie, un site d'auto-formation pédagogique en 
ligne, [enligne]. [Page consultée le 08 janvier 2014]. Disponibilité et accès 
http://francois.muller.free.fr/diversifier/ 

NIMIER, Jacques. L'encyclopédie de la psychopédagogie, [en ligne]. [Page consultée le 08 
janvier 2014]. Disponibilité et accès http://www.pedagopsy.eu/ 
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ARTICLES DE REVUES ÉLECTRONIQUES

ASDIH, Carole. Collaborer avec les parents pour accompagner la scolarité? Représentations 
des enseignants et pratiques professionnelles. Enfances, Familles, Générations [en ligne]. 
2012, n°16, p. 34-52. Disponible sur : 
http://www.erudit.org/revue/efg/2012/v/n16/1012800ar.pdf/ (Consulté le 08/01/14)

BARRERE, Anne. Les établissements scolaires à l’heure des dispositifs. Carrefours de 
l’éducation [en ligne]. 2013, n°36, p. 9-13. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-
carrefours-de-l-education-2013-2-p-9.htm (Consulté le 08/09/2013)

CALMES, Martine. L’accompagnement à la scolarité au sein du collectif Animation éducative 
périscolaire (AEPS). EMPAN [en ligne]. 2009, n°74, p. 129-135. Disponible sur : 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=EMPA_074_0129 (Consulté le 08/01/14)

FRANCIS, Véronique. Accompagnement de la scolarité des enfants et soutien aux parents 
dans les programmes de réussite éducative. Nouvelle revue de psychosociologie [en ligne]. 
2011, n°12, p. 113-127. Disponible sur : http://www.cairn.info/resume.php?
ID_ARTICLE=NRP_012_0113 (Consulté le 08/01/14)

KAKPO, Séverine. L’aide aux devoirs. Dispositif de lutte contre l’échec scolaire ou caisse de 
résonance des difficultés non résolues au sein de la classe ? Revue française de pédagogie 
[en ligne]. 2013, n°182, p. 55-70. Disponible sur : http://www.cairn.info/resume.php?
ID_ARTICLE=RFPED_182_0055 (Consulté le 08/01/14)

LESUR, Eric. Les parents à l’école : le point de vue contrasté des enseignants et des 
travailleurs sociaux. Service social [en ligne]. 2011, vol 57, n°2, p. 96-112. Disponible sur : 
http://bib.insatoulouse.fr/_resources/formation/guide_redaction_biblio.pdfdownload=true 
(Consulté le 08/01/14)

DOCUMENTS PDF

Académie de Caen. L'accompagnement personnalisé. [document électronique]. Académie 
de Caen, 2011. Disponible sur : 
<http://www.accaen.fr/mediatheque/ressources_professionnelles/accompagnement_perso
nnalise/accompagnement_personnalise.pdf/> (Consulté le 08/01/14)
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SUCHAUT, Bruno. L’aide aux élèves : diversité des formes et des effets des dispositifs. 
[document électronique]. Université de Bourgogne, 2009. Disponible sur : 
<http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/67/62/PDF/09002.pdf/> (Consulté le 
08/01/14)

WEINLAND, Katherine. Mise en place de l'accompagnement éducatif. [document 
électronique]. Inspection générale de l'éducation nationale, 2012. Disponible sur : 
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000272/0000.pdf /> 

(Consulté le 08/01/14)

VIDÉOGRAPHIE

Cap info secondaire. L’accompagnement éducatif au collège. [2010] [enregistrement vidéo] 
In : Camp de base/Cap Canal. [60’]. Disponible sur : http://capcanal.com/video.php?
rubrique=1&emission=7&key=hQqtqoog86 (Consulté le 08/01/14)

Eduscol. L’accompagnement éducatif, un autre temps d’apprentissage. [enregistrement 
vidéo] In : Eduscol. [3’12’’]. Disponible sur : http://eduscol.education.fr/cid56905/l-
accompagnement-educatif-autre-temps-apprentissage.html (Consulté le 08/01/14)

Eduscol. L’accompagnement éducatif au collège. [enregistrement vidéo] In : Eduscol. [4’28’’]. 
Disponible sur : http://eduscol.education.fr/cid56903/l-accompagnement-educatif-au-
college.html (Consulté le 08/01/14)

Eduscol. L’accompagnement éducatif dans le projet d’établissement. [enregistrement vidéo] 
In : Eduscol. [4’55’’]. Disponible sur : http://eduscol.education.fr/cid56904/l-
accompagnement-educatif-dans-projet-etablissement.html (Consulté le 08/01/14)

ESEN. Les dispositifs d'aide aux élèves - Logique, formes et effets. [enregistrement vidéo] IN: 
ESEN. [52'33'']. Disponible sur : http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-
type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?cHash=3cafcf4a58&idRessource=1049 
(Consulté le 08/01/14)

4                                                                                                   Document réalisé par le CDDP de Guebwiller

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?cHash=3cafcf4a58&idRessource=1049
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-une-conference/?cHash=3cafcf4a58&idRessource=1049
http://eduscol.education.fr/cid56904/l-accompagnement-educatif-dans-projet-etablissement.html
http://eduscol.education.fr/cid56904/l-accompagnement-educatif-dans-projet-etablissement.html
http://eduscol.education.fr/cid56903/l-accompagnement-educatif-au-college.html
http://eduscol.education.fr/cid56903/l-accompagnement-educatif-au-college.html
http://eduscol.education.fr/cid56905/l-accompagnement-educatif-autre-temps-apprentissage.html
http://eduscol.education.fr/cid56905/l-accompagnement-educatif-autre-temps-apprentissage.html
http://capcanal.com/video.php?rubrique=1&emission=7&key=hQqtqoog86/
http://capcanal.com/video.php?rubrique=1&emission=7&key=hQqtqoog86/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/124000272/0000.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/67/62/PDF/09002.pdf

	Point doc du CDDP du Haut-Rhin
	3 rue du 4 février
	Sitographie
	Institutions en lien avec l’accompagnement éducatif
	Dispositifs en lien avec l'accompagnement
	Les sites généralistes
	Articles de revues électroniques
	Documents PDF
	Vidéographie


