LIGNE EDITORIALE DE LA REVUE ÉDUCATION & FORMATIONS

La revue Éducation & formations est une publication institutionnelle à caractère scientifique, éditée
par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère en charge de
l’Éducation nationale. Cette revue est destinée à tous les acteurs du système éducatif, de l'évaluation
et de la statistique publique. Elle accueille des études originales – résultats d'enquêtes ou
d'évaluations, recherches méthodologiques en sciences sociales, méthodes d'analyse de la
statistique publique – dans le champ de l'éducation et notamment issues des sciences de l'éducation,
de la psychométrie, de la sociologie, des sciences politiques, de l'économie.
La revue Éducation & formations a pour objectifs d'informer toute personne intéressée par le champ
de l'éducation et d'alimenter le débat public. Le lecteur y trouvera des analyses et des réflexions
concernant le système éducatif, les enseignants et les personnels de l’éducation, les moyens et les
coûts de l’éducation, l'insertion professionnelle, l'éducation et la société, propres à faciliter la
connaissance et la compréhension du système éducatif et de son évolution au travers d'évaluations
des réformes qui le modèlent, et des comparaisons internationales.
Les auteurs sont les chargés d'études de la DEPP et des services statistiques académiques, mais aussi
des experts et des chercheurs, nationaux ou internationaux, des domaines disciplinaires couverts par
cette publication, qui analysent et commentent les données de la statistique publique ou les
résultats de leurs travaux.
La revue Éducation & formations construit ses numéros sur la base de sollicitations qu'elle adresse
aux auteurs. Elle publie également des articles qui lui sont soumis spontanément, après avis d'un
comité d'experts. Les articles pourront être regroupés le cas échéant autour d'un thème fédérateur,
au sein d'un dossier ou d'un numéro thématique. Les articles pourront être soumis sous différents
formats en fonction de leurs objectifs et du public visé. Il pourra s'agir d'articles longs ou courts, de
notes méthodologiques, de notes de cadrage, qui pourront s'articuler selon des rubriques et/ou dans
un dossier thématique. Il convient que les auteurs se réfèrent et respectent les consignes aux
auteurs.
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