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Annexe 1 
OPÉRATIONS STATISTIQUES DEPP, NOUVELLES ET NON RENOUVELÉES EN 2008

Entre parenthèses, le premier nombre est le numéro du thème, le second le numéro de l'opération.

I - Opérations nouvelles en 2008 (par rapport à l’année précédente)

(1,7) Base nationale des identifiants élèves (application BNIE)
(2, 28) Les personnels de direction en activité
(8,91A) Expérimentation d’un dispositif d’évaluation-bilan des compétences des élèves en maîtrise
de la langue et des langages en fin d’école primaire
(8,92A) Expérimentation d’un dispositif d’évaluation-bilan des compétences générales des élèves
en fin de collège
(8, 93A) Expérimentation 2008 de l'évaluation PISA 2009 (programme pour le suivi des acquis
des élèves)
(8, 108A) Expérimentation des outils d'évaluation de la compétence «Apprendre à apprendre » en
classe de quatrième
(9, 127) Les modalités d’intégration de l’usage des technologies de l’information et de la commu-
nication dans les pratiques de classe dans le second degré
(9, 128) Les modalités d’enseignement-apprentissage du français au collège et au lycée
(9, 129) Le travail salarié des lycéens, importance, nature et impact sur la scolarité

II - Opérations non renouvelées* en 2008 (par rapport à l’année précédente)

(1, 47) Suivi de la scolarité des élèves entrés en sixième en 1995
(8) Évaluation diagnostique à l’entrée en sixième
(8, 105) Évaluation-bilan des compétences des élèves en sciences expérimentales en fin d’école
primaire et en fin de collège
(8, 106) Évaluation en maîtrise de la langue et mathématiques des élèves en fin de CM2
(8, 107) Évaluation spécifique des difficultés en lecture des élèves à l’entrée en sixième
(8, 118) Élaboration d’une banque européenne d’items de référence pour l’évaluation des langues
étrangères (Programme SOCRATES-Lingua 2)

Pour mémoire : 
(1, 45-54) Les enquêtes n°45 et 54 respectivement sur les effectifs d’étudiants et de diplômés et sur
les effectifs des IUFM regroupées (enquête 45), les IUFM ayant été intégrés dans le champ SISE.

III Opération non réalisée en 2007, reportée à une année ultérieure

(2,30) Les personnels de direction en activité (champ différent de l’enquête 28 prévue en 2008)

* Les opérations non reconduites en raison de leur caractère ponctuel ne sont pas mentionnées.
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