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Petite bibliographie pour le concours de personnel de direction  

Session 2017 

 

Nous avons établi cette liste d’ouvrages avec plusieurs préoccupations : quelques livres pas chers et 
récents, des thèmes d’actualité, des chercheurs reconnus et des témoignages de personnels de direction. 
Nous avons aussi sélectionné les numéros de revues qu’il faut connaître, par exemple Administration et 
Education. Enfin, nous n’avons pas voulu cette année proposer une bibliographie trop riche.  

On ne peut pas s’informer et se former sans dépenser un peu d’argent – il faut accepter de rémunérer la 
propriété intellectuelle et encourager la recherche universitaire - mais surtout sans y consacrer du temps.  

Votre préparation suppose un travail de lecture régulier, votre premier réflexe cela doit être de consulter le 

site du Ministère de l’Education qui met à disposition en téléchargement de nombreuses publications de  

grande qualité : les notes d’information de la DEPP, les rapports des Inspections Générales (IGEN ou 
IGAEN), les synthèses comme « l’Etat de l’Ecole », les travaux du Centre National d’Evaluation Scolaire 
(CNESCO), etc.  

A chacun de construire son parcours de lecture en veillant toutefois à découvrir les domaines qu’on 

connaît le moins bien : un professeur de lycée devra s’intéresser à la réforme du collège, un conseiller 
principal d’éducation à la pédagogie, un directeur d’école au décrochage scolaire dans le secondaire, etc.  

Jean-Marc ROBIN 

1-Le métier… par des chefs d’établissement 

-Une année au lycée loin des statistiques près des humains, GINESTET Jean-Paul, 2016, Editions Le Pommier, 

-Le Principal. La vie dans un collège aujourd’hui, GUIGUE Arnaud, 2016, Jean-Claude Lattès 

-Professeurs et chef d’établissement. Dans les coulisses d’une relation professionnelle, ROBIN Jean-Marc, 
2014, Cap Education (Ebook) 

 

2-Des petits ouvrages…   

-Réformer le collège, DUBET François, Merle Pierre, 2016, PUF / La vie des idées. 

-Les 100 mots de l’éducation, RAYOU Patrick, VAN ZANTEN Agnès, 2011, PUF « Que Sais-je ? » 

-Sociologie de l’éducation, RAYOU Patrick, 2015, PUF « Que Sais-je ? ». 

-Histoire du système éducatif, TROGER Vincent, RUANO-BORBALAN Jean-Claude, PUF « Que Sais-je ? » 

-Ecole et l’adolescence, BARRERE Anne, 2014, De Boeck 

-Les violences à l’école, CARRA Cécile, FAGGIANELLI Daniel, 2011, PUF « Que Sais-je ? ». 

-Le décrochage scolaire, BERNARD Pierre-Yves, 2011, PUF « Que Sais-je ? ».  

 

3-Pour approfondir 

-Le chef d’établissement pédagogue, LANGANAY, Jean-Yves, 2016, Editions Canopé, 68 p. 

-Sociologie des chefs d’établissement. Les managers de la République, BARRERE Anne, 2006, PUF, 182 p. 

-Le baccalauréat professionnel : impasse ou nouvelle chance, TROGER Vincent, BERNARD Pierre-Yves, MASY 
James, PUF, 2016  

-L’école buissonnière, DOUAT Etienne, 2011, La dispute, 204 p. 

-L’école et ses stratèges. Les pratiques éducatives des nouvelles classes supérieures, GOMBERT Philippe, 
2008, PUR, 250 p. 

-Les notes. Secrets de fabrication, MERLE Pierre, 2007, PUF, 172 p. 



Bibliographie -  concours-personnel-direction.fr     - Jean-Marc ROBIN 2 

 

4-Les revues… qu’il faut connaître. 

-Pédagogies de l’accompagnement personnalisé, Administration et Education, n°150 Juin 2016 

-Le métier de chef d’établissement, Revue Internationale d’Education, 2012, Centre International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP) 

-Le climat scolaire, Les Cahiers Pédagogiques, n°523, septembre 2015 

-Qu’est-ce qu’une bonne école ?, Magazine Sciences Humaines, n°285, Octobre 2016 

 

5-Rapports de l’Inspection générale, du CNESCO et autres publications du Ministère.  

-L’Etat de l’Ecole, Ministère de l’Education Nationale, 2016 

-Les facteurs de la valeur ajoutée des lycées, IGEN, 2015 

-Filles et garçons, sur le chemin de l’égalité, DEPP, 2016 

-Les notes d’information de la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) 

« Parmi les élèves qui étaient en difficulté scolaire en troisième, un sur deux a obtenu son 
baccalauréat » Juin 2016 » 

« Le baccalauréat 2016 Session de juin » 

« La moitié des élèves absentéistes concentrés dans 10 % des établissements » 

-Education et formation, n°90, DEPP, Avril 2016 

« La construction d’un indice de position sociale des élèves » par Thierry Rocher 

« Les motifs de décrochage par les élèves Un révélateur de leur expérience scolaire » par Pierre-Yves 
Bernard, Christophe Michaut 

« Comment faire pour refaire ? Les décrocheurs scolaires qui raccrochent Joël Zaffran » par Juliette 
Vollet 

-La constitution des classes, pratiques et enjeux, Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire 
(CNESCO), Septembre 2015 

-Education à la citoyenneté à l’Ecole, politiques, pratiques scolaires et effets sur les élèves, BOSEC 
Géraldine, Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire, Avril 2016 

 

 

POUR CONCLURE 

Si le candidat doit avoir une bonne représentation du système éducatif français, on n’exige pas bien sûr de 
lui d’avoir une solide connaissance des travaux en sociologie ou sciences de l’éducation. Toutefois, la 
lecture de deux ou trois ouvrages de chercheurs (Rayou, Dubet, Merle, Bernard, Barrère, Douat, Van 
Zanten, Mons, Gombert, …), des rapports de l’Inspection Générale ou des publications du CNESCO est 
recommandée. Vous pourrez ainsi répondre avec assurance à la question « Qu’avez-vous lu ? » ou « 
Comment vous êtes-vous préparé le concours ? » ; la curiosité intellectuelle et « la veille » sont des 
compétences attendues des cadres de l’Education Nationale !  

N’oubliez pas… il existe d’excellents « Que sais-je ? » sur l’Ecole et beaucoup de ressources sont 
accessibles gratuitement sur le site du Ministère, il faut prendre le temps de les découvrir ! 

 

 


