Concours externe et interne de recrutement de conseillers
principaux d’éducation (CPE)

Bibliographie indicative - Session 2023

- Bataille Pascal, Midelet Julia, L'école inclusive : un défi pour l'école : Repères pratiques pour la
scolarisation des élèves handicapés, ESF, 2018.
- Balleys Claire, Grandir entre adolescents. A l’école et sur internet. Lausanne, Presse polytehniques
et universitaires romandes, coll « le savoir suisse », 2015
- Bernard Pierre-Yves, Le Décrochage scolaire, PUF, Coll. Que sais-je ?, 2019.
- Berry Vincent, Andlauer Léticia, Jeu vidéo et adolescence, PUL, 2019.
- Brancard Marianne, Cayouette-Remblère Joanine, Sociologie de l'école, Repère la découverte, 2016.
- Buttner Yann, Maurin André, Le droit de la vie scolaire, Dalloz, 2013.
- Carrefours de l’éducation. Le conseiller principal d’éducation entre héritage et nouvelles
professionnalités. N°49. Juin 2020.
- Catheline Nicole, Souffrances à l’école, A. Michel, 2016.
- Condette Sylvie, Hue Corinne, La médiation par les élèves, enjeux et perspectives pour la vie scolaire,
CANOPE, 2014.
- Coutouly, Bechtold, Vivre Libres Enseigner par le respect et la liberté d'expression, Ed Hors-Pistes
2021.
- Dagnaud M., Génération Y : Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, Les
Presses de Sciences Po, coll. « Nouveaux débats », 2013.
- Debarbieux Éric, Les Dix Commandements contre la violence à l'école, Odile Jacob, 2008.
- Dehaene Stanislas, Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines, Odile JACOB, 2018.
- Delahaye Jean-Paul (coordonné par), Le Conseiller principal d'éducation ; de la vie scolaire à la
politique éducative, Les Indispensables, Berger-Levrault, 2016.
- Delahaye Jean-Paul, Weixler Frédérique, Decrochage scolaire. Entre parcours singuliers et
mobilisation collective, un défi pour l'Ecole, Berger-Levrault, 2017.
- Derouet J-L. (2000). Les inégalités d’éducation : un classique revisité, Éducation et société́ , n° 1
- Dupeyron Jean-François, « La responsabilité éthique des Conseillers Principaux d’Education »,
Dossiers des sciences de l’Education, n°36/20, pp. 167-188
- Duru-Bellat M., Van Zanten A. et Farges G. . Sociologie de l'école, 5e édition. Armand Colin, 2018
- Duru Bellat Marie et Dubet François, l’Ecole peut-elle sauver la démocratie ? Seuil, 2020
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- Félouzis G. Inégalités scolaires et politiques éducatives : une introduction, in Economie et
statistiques, No 528-529, 2021
- GARNIER Bruno, DEROUET Jean-Louis, MALET Régis (dir.) Sociétés inclusives et reconnaissance
des diversités. Le nouveau défi des politiques d’éducation, Presses universitaires de Rennes, 2020
- Galland O., Sociologie de la jeunesse, A. Colin (6ème éd.), 2017.
- Gaussel Marie, L’éducation des filles et des garçons : paradoxes et inégalités. Dossier de veille de
l’IFÉ, n°112, 2016
- Haut conseil à l’intégration, MEN « Pour une pédagogie de la laïcité à l’école », La documentation
française, 2013
- Heurdier Lydie et Prost Antoine, les politiques de l'éducation en France, documentation française,
(2ème édition), 2017.
- Jehel Sophie, Alexandra Saemmer, sous la direction de ; Education critique aux médias et à
l’information en contexte numérique. Presses de l’ENSSIB. 2020
- Jellab Aziz, Enseigner et étudier en lycée professionnel aujourd’hui. Éclairage sociologique pour une
pédagogie réussie. L’Harmattan. 2017
- Jellab Aziz. L'éducation prioritaire en France. Bilan et devenir d'une politique emblématique.
Collection : Enfance éducation et société. L’Harmattan. 2020.
- Jellab Aziz. L’école à l’épreuve des incertitudes : Plaidoyer pour une institution émancipatrice. Coll.
Au fil du débat-essais. Ed. Berger Levraut - sept. 2021
- Marsollier C. sous la direction de, L’éthique à l’école. Quels enjeux ? Quels défis ?.Berger-Levraut.
2019
- Mikaïloff Nathalie, L’accompagnement individuel des élèves par le Conseiller Principal d’Education
entre éthique et responsabilité, sciences humaines et sociales, 2017
- Miquel Frédéric, Quand les élèves nous élèvent. De nouvelles voix éducatives, L’Harmattan, déc.
2020.
- Morin Edgar : « Enseigner à vivre » Actes Sud, 2014
- Obin Jean-Pierre, Daux Chantal, 20 Situations réelles de vie scolaire, Hachette éducation, 2015
- Pache Alain et al. Penser l’avenir de manière créative : un enjeu central de l’éducation en vue
du développement durable. Revue française de pédagogie, n° 197. 2016
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- Pasquinelli, E., Farina, M., Bedel, A., Casati, R ;. Définir et éduquer l’esprit critique - Juin 2020 ;
Rapport produit dans le cadre des travaux du Work Package 1.Projet EEC – Éducation à l’esprit critique
- Prairat Eirik, La Sanction en éducation, PUF, Que sais-je ?, 2011.
- Prairat Eirik, Eduquer avec tact, ESF, 2017.
- Rayou Patrick, Van Zanten Agnès (dir.), Les Cent mots de l’éducation, PUF, Coll. Que sais-je ? 2011
- Rey Bernard, Carette Vincent, Defrance Anne, Kahn Sabine, Les compétences à l'école :
Apprentissage et évaluation, Bruxelles, De Boeck, 2012.
- ROUYER Véronique, BEAUMATIN Ania, FONDEVILLE Bruno, Éducation et citoyenneté. Regards
croisés entre chercheurs et praticiens, De Boeck, 2020.
- Stassin B., (Cyber) harcèlement. Sortir de la violence, à l'école et sur les écrans, Caen, C&F Editions,
coll. « Les enfants du numérique », 2019
- UNESCO. L’éducation en vue des objectifs de développement durable : Objectifs d’apprentissage.
2017
- Weixler Frédérique, L’orientation scolaire. Paradoxes, mythes et défis, Éditions Berger-Levrault,
collection Au fil du débat-Essais, 2020
- Woycikowska C., Pfander-Meny L., Parcinski M., Szoc N., Préparer Le Concours de CPE 2020,
Hachette éducation, 2019.
Les candidats sont également invités à exercer une veille sur les publications, notamment :








des instances ou services tels que la DEPP, le CSE…
les dossiers thématiques de l’IFE, à signaler par exemple :
- L'accompagnement à l’école : dispositifs et réussite des élèves (n°119 juin 2017)
- Coéducation : quelle place pour les parents ? (n°98 janvier 2015)
- Ecouter les élèves dans les différents espaces scolaires. (n°136 décembre 2020)
les rapports du CNESCO
Revue de l’association nationale des conseillers principaux d’éducation (ANCPE)
Revue de l’AFAE, voir certains dossiers thématiques.
Revue française de pédagogie (par exemple celle sur l’internat de 2014)
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