Bonjour,
Voici les nouveautés (ouvrages et rapports) arrivées au centre de documentation en
septembre 2018.
Cliquez sur le titre pour avoir plus d'informations sur le document (résumé, côte, lien...).
Bonne lecture
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o

Les ouvrages

Comprendre le social dans la durée / Cayouette-Remblière, Joanie (2018)
Comprendre le social dans la durée : Les études longitudinales en sciences
sociales / Cayouette-Remblière, Joanie, dir.; Geay, Bertrand, dir.; Lehingue,
Patrick, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2018. - 233 p.. (Res publica) .
ISBN 978-2-7535-7470-0

Dans la tête de ceux qui nous protègent / Richard, Landry (2018)
Dans la tête de ceux qui nous protègent : Comment des Hommes ordinaires font ensemble
des choses extraordinaires / Richard, Landry . - Versailles : VA éditions, 2018. - 267 p.. (Cyber Sécurité - Risques numériques) .
ISBN 979-10-93240-74-9
Le désir d'apprendre / Bourgeois, Etienne (2018)
Le désir d'apprendre : formation et construction du sujet / Bourgeois,
Etienne . - Paris : Presses universitaires de France, 2018. - 315 p.. (Formation et pratiques professionnelles) .
ISBN 978-2-13-072955-6

Les enfants d'immigrés à l'école / Ichou, Mathieu (2018)

Les enfants d'immigrés à l'école : Inégalités scolaires du primaire à
l'enseignement supérieur / Ichou, Mathieu . - Paris : Presses universitaires de
France, 2018. - 311 p.. - (Education et société) .
ISBN 978-2-13-078695-5

Enjeux de la formation professionnelle en Suisse / Bonoli, Lorenzo (2018)
Enjeux de la formation professionnelle en Suisse : Le "modèle" suisse sous
la loupe / Bonoli, Lorenzo; Berger, Jean-Louis; Lamamra, Nadia . - Zürich :
Seismo, 2018. - 375 p.. - (Contributions à la recherche en formation
professionnelle) .
ISBN 978-2-88351-083-8

L'entreprise du genre humain / Saint-Martin, Evelyne (2018)
L'entreprise du genre humain : Repenser le travail pour tous et la solidarité /
Saint-Martin, Evelyne . - Paris : L'Harmattan, 2018. - 254 p.. - (Questions
contemporaines) .
ISBN 978-2-343-15396-4

Evaluer l'expérience en VAE / Lainé, Alex (2018)
Evaluer l'expérience en VAE : Le dialogue des gens de métier / Lainé, Alex
. - Toulouse : Erès, 2018. - 255 p.. - (Trames) .
ISBN 978-2-7492-6137-9

La formation professionnelle en Suisse. Formes, structures, protagonistes / Wettstein,
Emil (2018)

La formation professionnelle en Suisse. Formes, structures, protagonistes =
Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure / Wettstein,
Emil; Schmid, Evi; Gonon, Philipp; IFFP - Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle (Suisse) . - Le Mont-sur-Lausanne (Suisse) :
Loisirs et pédagogie, 2018. - 336 p.. - (Apprendre) .
ISBN 978-2-606-01526-8.

Le guide pratique du formateur. Concevoir, animer, évaluer une formation. / Noyé,
Didier (2018)
Le guide pratique du formateur. Concevoir, animer, évaluer une formation.
/ Noyé, Didier; Piveteau, Jacques, Collaborateur . - nouvelle édition. Paris : Eyrolles, 2018. - 259 p.
ISBN 978-2-212-56932-2

RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la
recherche / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de l'évaluation, de la
prospective et de la performance, DEPP (2018)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp-2018-RERSweb_986832.pdf
RERS - Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la
recherche : Édition 2018 / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction de
l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP; Traore, Boubou . - Paris :
Ministere de l'Education nationale ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation, 2018. - 387 p.
ISBN 978-2-11-152402-6.
S'engager pour accompagner / Cifali, Mireille (2018)
S'engager pour accompagner : Valeurs des métiers de la formation / Cifali,
Mireille . - Paris : Presses universitaires de France, 2018. - 370 p.
ISBN 978-2-13-081036-0

Théorie des organisations / Rozario, Pascale de (2018)

Théorie des organisations / Rozario, Pascale de; Pesqueux, Yvon . - Paris :
Pearson, 2018. - 349 p.
ISBN 978-2-326-00135-0

L’usage des serious games en entreprise / Martin, Lydia (2018)
L’usage des serious games en entreprise : Récréation ou instrumentalisation
managériale ? / Martin, Lydia . - Toulouse : Erès, 2018. - 262 p.. - (Clinique
du travail) .
ISBN 978-2-7492-6122-5

o

Les études

L'accompagnement des bénéficiaires du RSA / Pitollat, Claire (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000587-laccompagnement-des-beneficiaires-du-rsa
L'accompagnement des bénéficiaires du RSA / Pitollat, Claire; Klein, Mathieu; France.
Premier ministre . - Paris : Premier ministre, 2018. - 70 p.

Améliorer la formation initiale des professeurs des écoles / Filatre, Daniel
(2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000534-ameliorerla-formation-initiale-des-professeurs-des-ecoles?xtor=EPR-526
Améliorer la formation initiale des professeurs des écoles / Filatre, Daniel; France. Ministère
de l'Éducation nationale . - Paris : Ministere de l'Education nationale, 2018. - 66 p.

Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en
situation de handicap / Gavini-Chevet, Christine (2018)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2018/87/7/IGEN-IGAENR-rapport-2018035-Amenagements-epreuves-examens-eleves-etudiants-situationhandicap_942877.pdf

Les aménagements d'épreuves d'examens pour les élèves et étudiants en situation de handicap
/ Gavini-Chevet, Christine; Delécluze, Yves; Bigault, Christian; France. Ministère de
l'Éducation nationale; France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la
recherche . - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 60 p. - (Rapport; 2018-035) .

Apprenticeship schemes in European countries / CEDEFOP - Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (2018)
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-andresources/publications/4166?src=email&freq=weekly
Apprenticeship schemes in European countries : A cross-nation overview / CEDEFOP Centre européen pour le développement de la formation professionnelle . - Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2018. - 98 p.

Baromètre Apec Jeunes diplômés 2018 / Association pour l'emploi des
cadres (France) (2018)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Barometre-Apec-Jeunes-diplomes2018/Les-conditions-demploi-des-jeunes-diplomes-sameliorent
Baromètre Apec Jeunes diplômés 2018 / Association pour l'emploi des cadres (France) . Paris : APEC, 2018. - 20 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-10) .

Certification intermédiaire dans le cycle du baccalauréat professionnel en
trois ans / Collignon, Jean-Pierre (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000414certification-intermediaire-dans-le-cycle-du-baccalaureat-professionnel-entrois-ans?xtor=EPR-526
Certification intermédiaire dans le cycle du baccalauréat professionnel en trois ans /
Collignon, Jean-Pierre; Lugnier, Michel; Barrue, Jean-Pierre; Charbonnier, Daniel; Jellab,
Aziz; Roser, Erick; Cuisinier, Jean-François; Asseraf, George; Fardet, Eric; Santana, Philippe;
France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education
nationale, 2017. - 42 p. - (Rapport; 2017-025) .

Comment se fabriquent des offres scolaires inégales ? / CayouetteRemblière, Joanie (2018)
https://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/comment-se-fabrique-desoffres-scolaires-inegales/
Comment se fabriquent des offres scolaires inégales ? / Cayouette-Remblière, Joanie, dir.;
Jedlicki, Fanny, dir.; Moulin, Léonard, dir. . - Paris : Ined, 2018. - 114 p. - (Documents de

Travail; 241) .

Construire une vision prospective partagée des emplois et des compétences
/ Aboudabra-Pauly, Sandrine (2018)
http://www.strategie.gouv.fr/publications/construire-une-vision-prospectivepartagee-emplois-competences
Construire une vision prospective partagée des emplois et des compétences / AboudabraPauly, Sandrine; Brochier, Damien . - Paris : France Stratégie ; Marseille : Céreq, 2018. - 70
p.

L'éducation nationale en chiffres 2018 / France. Ministère de l'Éducation
nationale. Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance,
DEPP (2018)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/ENC_2018/82/6/enc18_web_986826.pd
f
L'éducation nationale en chiffres 2018 / France. Ministère de l'Éducation nationale. Direction
de l'évaluation, de la prospective et de la performance, DEPP; Traore, Boubou, dir. . - Paris :
Ministere de l'Education nationale, 2018. - 11 p.
ISBN 978-2-11-152664-8.

État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France /
France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation (2018)
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/
État de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France / France.Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation . - Paris : Ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 2018. - 130 p.

L ’Europe face à la numérisation du travail. Quels risques politiques ? /
Nocetti, Julien (2018)
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/nocetti_europe_face_numeris
ation_travail_2018.pdf
L ’Europe face à la numérisation du travail. Quels risques politiques ? / Nocetti, Julien . Paris : IFRI - Institut français des relations internationales, 2018. - 34 p. - (Etudes de l'Ifri) .

Evaluation de l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap /
Mochel, France (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000476-

evaluation-de-l-aide-humaine-pour-les-eleves-en-situation-dehandicap?xtor=EPR-526
Evaluation de l'aide humaine pour les élèves en situation de handicap / Mochel, France;
Naves, Pierre; Tenne, Yannick; Moreau-Fauvarque, Caroline; Rolland, Marc; Raynal, JeanFrançois; France. Inspection générale des affaires sociales (Paris); France. Inspection générale
de l'éducation nationale; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche . - Paris : Ministère des solidarités et de la santé, 2018. - 162 p. (Rapport; 2018-012R) .

L’évaluation en éducation et en formation face aux transformations des
sociétés contemporaines / Demeuse, Marc (2018)
https://admee2018.sciencesconf.org/data/pages/ADMEE_2018_Actes_du_collo
que.pdf
L’évaluation en éducation et en formation face aux transformations des sociétés
contemporaines : Actes du colloque / Demeuse, Marc, dir.; Milmeister, Marianne, dir.; Weis,
Christiane, dir.; Colloque de l’ADMEE-Europe (30e; janvier 2018; Campus Belval, Eschsur-Alzette, Luxembourg) . - Luxembourg : Université du Luxembourg, 2018. - 593 p.
ISBN 978-2-919949-81-6.

L'évaluation des établissements par les académies / Goyheneix, Joël (2017)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000532-levaluation-des-etablissements-par-les-academies?xtor=EPR526#book_presentation
L'évaluation des établissements par les académies / Goyheneix, Joël; Pelletier, Marc; Bossard,
Thierry; France. Inspection générale de l'éducation nationale; France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education
nationale, 2017. - 73 p. - (Rapport; 2017-080) .

Evaluation du programme Erasmus + dans les écoles nationales supérieures
du ministère de la culture et contribution à l'élaboration d'un "Erasmus de la
culture" / Lamboley, Claire (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000439evaluation-du-programme-erasmus-dans-les-ecoles-nationales-superieures-duministere?xtor=EPR-526
Evaluation du programme Erasmus + dans les écoles nationales supérieures du ministère de la
culture et contribution à l'élaboration d'un "Erasmus de la culture" / Lamboley, Claire;
Paumier, Benoît; France. Inspection générale des affaires culturelles . - Paris : Ministère de la
Culture, 2018. - 88 p.

Family, Firms and the Gender Wage Gap in France / Coudin, Elise (2018)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3594169/F1805.pdf
Family, Firms and the Gender Wage Gap in France / Coudin, Elise; Maillard, Sophie; Tô,
Maxime . - Paris : Insee, 2018. - 68 p.. - (Documents de travail; F1805) .

Les fonctions d’encadrement, de coordination et d ’évaluation des
opérateurs de la formation professionnelle / France. Cour des comptes (2018)
Les fonctions d’encadrement, de coordination et d ’évaluation des opérateurs de la formation
professionnelle / France. Cour des comptes . - Paris : Cour des comptes, 2018. - 6 p.

La formation en alternance : clé de voûte du made in Germany ? / Bosch,
Gerhard (2018)
https://www.ifri.org/fr/publications/notes-de-lifri/notes-cerfa/formationalternance-cle-de-voute-made-germany
La formation en alternance : clé de voûte du made in Germany ? / Bosch, Gerhard . - Paris :
IFRI - Institut français des relations internationales, 2018. - 38 p. - (Notes du Cerfa; 143) .

Les innovations pédagogiques numériques et la transformation des
établissements d'enseignement supérieur / Dulbecco, Philippe (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000453-lesinnovations-pedagogiques-numeriques-et-la-transformation-desetablissements?xtor=EPR-526
Les innovations pédagogiques numériques et la transformation des établissements
d'enseignement supérieur / Dulbecco, Philippe; Beer, Marie-Caroline; Delpeche de Saint
Guilhem, Jean; Dubourg-Lavroff, Sonia; Pimmel, Éric; France. Inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education
nationale ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
2018. - 111 p. - (Rapport; 2018-049) .

Licences pro en Auvergne-Rhône-Alpes / ONISEP.Lyon/Grenoble/ClermontFerrand (2018)
Licences pro en Auvergne-Rhône-Alpes : 2018-2019 / ONISEP.Lyon/Grenoble/ClermontFerrand; Escomel-François, Julie, dir. . - Lyon/Grenoble/Clermont-Ferrand : ONISEP
Auvergne-Rhône-Alpes, 2018. - 99 p.. - (Guides de l'académie d'Auvergne-Rhône-Alpes) .

Les maisons de l'emploi : renforcer leur gouvernance et pérenniser leur
financement pour une politique territoriale de l'emploi vraiment efficace /

Capus, Emmanuel (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000466-rapport-dinformation-fait-au-nom-de-la-commission-des-finances-sur-les-maisonsde?xtor=EPR-526#
Les maisons de l'emploi : renforcer leur gouvernance et pérenniser leur financement pour une
politique territoriale de l'emploi vraiment efficace : Rapport d'information fait au nom de la
commission des finances sur les maisons de l'emploi / Capus, Emmanuel; Taillé-Polian,
Sophie; France. Sénat. Commission des finances . - Paris : Sénat, 2018. - 67 p. - (Les rapports
du Sénat) .

Les métiers et compétences recherchés dans le cloud, le big data et la
cybersécurité / Association pour l'emploi des cadres (France) (2018)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Les-metiers-et-competences-recherchesdans-le-cloud-le-big-data-et-la-cybersecurite/Le-cloud-le-big-data-et-lacybersecurite-en-quete-de-professionnelsLes métiers et compétences recherchés dans le cloud, le big data et la cybersécurité /
Association pour l'emploi des cadres (France) . - Paris : APEC, 2018. - 24 p. - (Les études de
l'emploi cadre; 2018-31) .

De l'offre au recrutement - Les candidatures sur offre 2018 / Association pour
l'emploi des cadres (France) (2018)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Les-candidatures-sur-offre/De-moins-enmoins-de-candidatures-par-offre-demploi
De l'offre au recrutement - Les candidatures sur offre 2018 / Association pour l'emploi des
cadres (France) . - Paris : APEC, 2018. - 16 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-05) .

De l'offre au recrutement - Recrutement et tensions 2018 / Association pour
l'emploi des cadres (France) (2018)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Recrutement-et-tensions/Les-TPE-PMEeprouvent-plus-de-difficultes-a-recruter-des-cadres
De l'offre au recrutement - Recrutement et tensions 2018 / Association pour l'emploi des
cadres (France) . - Paris : APEC, 2018. - 22 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-07) .

Les opérateurs de compétences : transformer la formation professionnelle
pour répondre aux enjeux de compétences / Marx, Jean-Marie (2018)
Les opérateurs de compétences : transformer la formation professionnelle pour répondre aux

enjeux de compétences / Marx, Jean-Marie; Bagorski, René; France. Inspection générale des
affaires sociales (Paris) . - Paris : IGAS, 2018. - 49 p.

Panorama des mobilités professionnelles des cadres - édition 2018 /
Association pour l'emploi des cadres (France) (2018)
https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Les-Etudes-Apec/Les-etudesApec-par-annee/Etudes-Apec-2018/Panorama-des-mobilites-professionnellesdes-cadres---edition-2018/Les-cadres-ont-envie-devoluer-professionnellement
Panorama des mobilités professionnelles des cadres - édition 2018 / Association pour l'emploi
des cadres (France) . - Paris : APEC, 2018. - 24 p. - (Les études de l'emploi cadre; 2018-29) .

Les personnels enseignants et hospitaliers, 60 ans après l’ordonnance de
1958 / Roussel, Isabelle (2018)
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2018/49/6/IGAENR_Rapport2018_058_Personnels_enseignants_hospitaliers_ordonnance_1958_propositio
ns_evolution_tome-1_997496.pdf
Les personnels enseignants et hospitaliers, 60 ans après l’ordonnance de 1958 : propositions
d’évolution. TOME I et ANNEXES TOME II / Roussel, Isabelle; Siahmed, Hamid; Meunier,
Alain, Collaborateur; Paquis, François, Collaborateur . - Paris : IGAENR ; Paris : IGAS,
2018. - 156 p. + Annexes 133 p.. - (Rapport; 2018-058) .

Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation / MorinDesailly, Catherine (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000472-rapport-dinformation-fait-au-nom-de-la-commission-de-la-culture-de-l-education-etde?xtor=EPR-526#
Prendre en main notre destin numérique : l'urgence de la formation : Rapport d'information
fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication sur la
formation à l'heure du numérique / Morin-Desailly, Catherine; FRANCE. Sénat. Commission
de la culture, de l'éducation et de la communication . - Paris : Sénat, 2018. - 170 p. - (Les
rapports du Sénat) .

Quelles évolutions pour les inspections générales des ministères en charge
de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ? /
Armand, Anne (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000407-quellesevolutions-pour-les-inspections-generales-des-ministeres-en-chargede?xtor=EPR-526
Quelles évolutions pour les inspections générales des ministères en charge de l'éducation

nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ? / Armand, Anne; Mac gregor,
Isobel; Cytermann, Jean-Richard; Pascal, Caroline; Allal, Patrick; France. Inspection générale
de l'éducation nationale; France. Inspection générale de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche . - Paris : Ministère de l'Education nationale, 2018. - 76 p. (Rapport; 2018-004) .

Quels effets de l’accompagnement sur le devenir des salariés en insertion ? /
Calavrezo, Oana (2018)
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/de_224_vd.pdf
Quels effets de l’accompagnement sur le devenir des salariés en insertion ? / Calavrezo, Oana;
Rémy, Véronique . - Paris : DARES, 2018. - 33 p. - (Document d'études; 224) .

Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
dans la fonction publique - Edition 2017 / France. Ministère de l'action et des
comptes publics (Paris) (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000576-rapportannuel-sur-l-egalite-professionnelle-entre-les-femmes-et-les-hommes-dansla?xtor=EPR-526
Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique - Edition 2017 / France. Ministère de l'action et des comptes publics (Paris) . - Paris :
Ministère de l'action et des comptes publics, 2018. - 386 p.

Rapport d'information déposé par la commission des finances en conclusion
des travaux de la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) sur l'évaluation du
financement public de la recherche dans les universités / Herin, Danièle (2018)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000544-rapport-dinformation-depose-par-la-commission-des-finances-en-conclusiondes?xtor=EPR-526#book_presentation
Rapport d'information déposé par la commission des finances en conclusion des travaux de la
Mission d'évaluation et de contrôle (MEC) sur l'évaluation du financement public de la
recherche dans les universités / Herin, Danièle; Hetzel, Patrick; Montchalin, Amélie de;
France. Assemblée nationale. Commission des affaires économiques . - Paris : Assemblée
Nationale, 2018. - 92 p. - (Documents d'information de l'Assemblée nationale) .

Rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur / France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation (2018)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06__Juin/09/2/Rapport_du_Mediateur_2017_975092.pdf
Rapport du médiateur de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur : plus de

proximité pour plus d'équité. Année 2017 / France.Ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation; France. Ministère de l'Éducation nationale . - Paris : Ministère
de l'Education nationale ; Paris : Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation, 2018. - 212 p.

Rapport sur les dépenses emploi, formation et orientation professionnelles
2015 / CNEFOP - Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelles (Paris) (2018)
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/etudes-etsyntheses/autres-publications/article/rapport-sur-les-depenses-emploiformation-et-orientation-professionnelles-2015
Rapport sur les dépenses emploi, formation et orientation professionnelles 2015 : Données
nationales et régionales 2015 / CNEFOP - Conseil national de l’emploi, de la formation et de
l’orientation professionnelles (Paris); France. Direction de l'animation de la recherche, des
études et des statistiques-DARES (Paris) . - 2018. - 116 p.

La reprise ou la réorientation d'étude des jeunes diplômés vers des diplômes
professionnels de niveaux V ou IV / Mengin, Sabine (2018)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Diplomes_professionnels/16/3/cpc_
etudes_2017_2_906163.pdf
La reprise ou la réorientation d'étude des jeunes diplômés vers des diplômes professionnels de
niveaux V ou IV / Mengin, Sabine; Desseigne, Liane; Kula, Cécile . - Paris : Ministère de
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