Vie institutionnelle
> Le pouvoir des profs. Critique de l’éducation négative dans les collèges et lycées français
GARCIA Alain | 282 pages | version papier 23 € | ebook 11.4 € | ISBN : 9791034604760

Cette question a justifié une enquête sociologique auprès de nombreux acteurs. Des agents,
maîtres ouvrier(e)s, assistant(e)s d’éducation (AED), assistant(e)s pédagogiques, assistant(e)s
de service social, conseiller(e)s d’orientation-psychologues, conseiller(e)s principaux(ales)
d’éducation (CPE), élèves, gestionnaires, infirmier(e)s, parents d’élève, personnels de direction,
professeurs, professeurs-documentalistes et secrétaires ont été interrogé-e-s. Mais une...
En savoir plus …

> Enquêter ou intervenir ? Effets de la recherche socio-clinique
MONCEAU Gilles | 172 pages | version papier 17 € | ebook 8.4 € | ISBN : 9791034600229

La pre?sence du chercheur n’est-elle pas porteuse de de?rangements aussi minimes soient-ils ?
Les chercheurs qui contribuent a? cet ouvrage partagent ce constat et construisent en
conse?quence leurs dispositifs de recherche. Pluto?t que de chercher vainement a? se faire les
plus discrets ou transparents possible, pluto?t que de se croire neutres ou objectifs, ils
cherchent a? tirer les conse?quences me?thodologiques, e?thiques et e?piste?mologiques du
fait que leur travail de...
En savoir plus …

> Vers un « management bienveillant » en établissement médico-social
LAPETINA Bruno | 75 pages | ebook 9.9 €

Comment articuler, en termes de management, les évolutions du secteur et les notions de
valeurs et d’éthique qui lui sont si chères ? Comment mettre en œuvre, concrètement, un
management cohérent et adapté aux conditions de travail et à la mission des professionnels ?
Comment favoriser le bien-être au travail et participer pleinement à la mise en place d’un service
de qualité auprès des usagers ?Cet ouvrage propose de partir de ce questionnement pour
aborder et développer...
En savoir plus …

> Le courrier électronique dans les pratiques professionnelles
MONCEAU Gilles | 196 pages | version papier 20 € | ebook 9.9 € | ISBN : 9782353713141

La nécessité de penser les effets des outils techniques que les pratiques professionnelles
mobilisent se fait pressante. Les pratiques concernées s'appliquent à des sujets humains, que
ce soit dans l'action sociale, la santé ou l'éducation. Les dispositifs qui font travailler ensemble
des partenaires de cultures professionnelles et institutionnelles différentes mobilisent le courrier
électronique et c'est à propos des usagers, des bénéficiaires, des patients, des enfants ou de...
En savoir plus …

> Vers une socialisation démocratique
PATURET Jean-Bernard | 140 pages | version papier 18 € | ebook 9 € | ISBN : 2-912860-05-9

Face à la demande sociétale forte adressée à l'école de (re)socialiser la société, et à la
commande institutionnelle faite aux acteurs éducatifs de socialiser les élèves, la notion de
"socialisation démocratique" nous semble un concept utile à élaborer pour penser cette double
injonction.
En savoir plus …

