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BIBLIOGRAPHIE POUR LE CONCOURS DE CHEF 
ETABLISSEMENT – SESSION 2023 

 
 

MANUELS DE REFERENCE 
 

TOURNIER Eric (coord.), Les personnels de direction en EPLE, 2020, Canopé 
DRAELANTS H., CATTONAR B, Manuel de sociologie de l’éducation, DeBoeck, 2022 

 
 
LE METIER DE CHEF D’ETABLISSEMENT  
 
BARRAND Christophe, Monsieur le Proviseur, Grasset, 2020                                          
NGUYEN DUC LONG Dominique, Proviseur K2.0, Coetquen Editions, 2020                            
GUIGUE Arnaud, Le Principal, Jean-Claude Lattes, 2016 
RAVET Bernard, Principal ou Iman de la République, Kero, 2017                                       
ROBIN Jean-Marc, Petit chef, Amazon, 2022 
ROBIN Jean-Marc, La Principale, 2016                                                               
 
 
LE SYSTEME EDUCATIF 
 
AFAE, Le système éducatif français et son administration, 2019  
LES CAHIERS FRANÇAIS, L’Ecole en questions, n°429, 2022                                  
DEPP, Repères et statistiques, 2022 [en téléchargement gratuit]                                                                                                                              
LELIEVRE Claude, L’école d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, Odile Jacob, 2021 
MERLE Pierre, Parlons Ecole en 30 questions, La documentation française, 2021                  
RAYOU Patrick, VAN ZANTEN Agnès, Les 100 mots de l’Ecole, PUF, Que sais-je ? 2018 
SCIENCES HUMAINES, L’Ecole, les grands enjeux, n°351, 2022 
 
 
L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE ET SES ACTEURS  
 
JELLAB Aziz, ADAM-MAILLET Maryse, Pour un établissement scolaire équitable, Berger 
Levrault, 2017  
BARRERE Anne, L’éducation buissonnière. Quand les adolescents se forment par eux-
mêmes, Armand Colin, 2011                         
GILBERT Thomas, Prévenir et gérer les crises au collège et au lycée, Deboeck, 2021                                                                                                                             
JELLAB A., MARSOLLIER C., Bienveillance et bien être à l’Ecole, 2018, Berger Levrault                                                                                                                            
PERIER Pierre ; Les parents invisibles, l’école face à la précarité familiale, PUF, 2020                                     
ROBIN Jean-Marc, Au cœur de l’Ecole. L’établissement scolaire et ses acteurs, Amazon, 2021 
ROBIN Jean-Marc, DAVID Wilfried, Le collège. Cahier d’exercices, Amazon, 2022  
                                                                                                                        
 
LES APPRENTISSAGES 
 
ALEXANDRE Danielle, Anthologie des textes clés en pédagogie, ESF, 2010                               
BOZEC Géraldine, Education à la citoyenneté à l’Ecole. Politiques, pratiques scolaires et effets 
sur les élèves, Cnesco, 2016 [en téléchargement libre]                                                                                       
BISON-VAIVRE Claude (dir), Le travail personnel de l’élève dans la classe et hors la classe, 
Canopé, 2018 [en téléchargement libre]                                                                              
CNESCO, Comment agir plus efficacement face au décrochage scolaire (dossier de 
synthèse),2017 [en téléchargement libre]                                                                           
CONNAC Sylvain, Enseigner sans exclure. La pédagogie du Colibri, ESF, Canopé, 2017                           
DEHAENE S., Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines, Odile Jacob, 2018                          
DE BARBIEUX Eric (direction), L’impasse de la punition à l’école, Armand Colin, 2018 
KERLAN Alain, KOLLY Bérangère, Dictionnaire de philosophie de l’éducation, ESF, 2021                        
MERLE Pierre, Les pratiques d’évaluation scolaire, PUF, 2018                                         
MARSOLLIER Christophe (direct), L’éthique à l’école. Berger Levrault, 2020                                                                                                                         
SCIENCES HUMAINES, L’éducation positive, 2022  
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WEIXLER Frédérique, L’orientation scolaire. Paradoxes, mythes et défis, Berger Levrault, 
2020 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

GERMAIN Stéphane, Le management des établissements scolaires, De Boeck, 2018                    
ROBIN Jean-Marc, Professeurs et chefs d’établissement, Amazon, 2019                                   
PROGIN L., LETOR C, ETIENNE Richard, PELLETIER G, Les directions d’établissement au 
cœur du changement, DeBoeck, 2021, (approche internationale)                                    
NORMAND Romuald, Le chef d’établissement, anti-manuel de pilotage pédagogique, 2021 
[téléchargement gratuit]           

 

LES DEBATS AUTOUR DE L’ECOLE                                                                                                       

BOUVIER Alain, L’école de mes rêves, L’Harmattan, 2022                                                       
CHAMPY Christophe, GAUTHIER Roger-François, Contre l’Ecole injuste, Questionner 
l’imaginaire scolaire, discerner les pièges, repenser les savoirs à enseigner, ESF, 2022 
DUBET François, DURU-BELLAT Marie, L’école peut-elle sauver la démocratie ?, 2020  
DURPAIRE Jean-Louis, VERAN Jean-Pierre, Le bonheur, une révolution pour l’Ecole, Berger 
Levrault, 2021                                                                                                                           
JELLAB Aziz, L’école à l’épreuve des incertitudes, 2021, Berger Levrault,                             

 
LES SITES DE REFERENCE 

Institut des Hautes Etudes de l’Education et de la Formation (IH2EF) (site institutionnel) 
Conseil scientifique de l’Education nationale (CSEN) (site institutionnel)                           
Conseil d’Evaluation de l’Ecole (CEE) (site institutionnel)Centre National d’Etude des 
Systèmes scolaires (CNAM  - CNESCO)                                                                                                                     
Manag’ Educ (association de chercheurs et cadres de l’Ecole)  

 

LES PUBLICATIONS  

Le Monde.fr (rubrique éducation)                                                                                                 -
The conversation.fr (rubrique éducation)                                                                                                
Les publications de la Division de l’Evaluation, de la Prospective et de la performance (DEPP)                                                                                                                             
Administration et Education publiée par l’AFAE [revue de référence des perdir]                                 
Les cahiers pédagogiques - CRAP                                                                                                                         
Revue internationale d’éducation de Sèvres publiée par le CIEP                                                             
Revue française de Pédagogie publiée par l’Institut Français de l’Education (IFE)                                                                                                           
Café pédagogique [orienté… mais incontournable pour le suivi de l’actualité]                                                                                                                    
Institut français de l’éducation (IFE)    

LITTERATURE « GRISE » 

Il s’agit des rapports et notes de l’inspection générale (IGESR), des différentes circulaires 
(dont la fameuse « circulaire de rentrée ») ou des guides / vademecum publiés par le 
Ministère. Exemples : 

L’orientation de la quatrième au master, LUGNIER M, FLEGES A., WEIXLER F., REY O., 
2020, rapport de l’IGESR 

Suivi de l’expérimentation d’un enseignement d’éloquence en classe de troisième, AMBROGI 
P.R, BRUNN A., LAUDET P., 2021, rapport de l’IGESR 

La laïcité à l’Ecole – (vademecum en téléchargement sur Eduscol) 

Tout savoir sur devoirs faits. Vademecum à destination des principaux de collège 
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QUESTIONS DE METHODE 
 

Chaque candidat, en fonction de son métier, de son expérience professionnelle et du budget 
temps qu’il peut allouer à la lecture, doit choisir son propre parcours. Une exigence : 
approfondir ses connaissances sur le système éducatif français et le métier de chef 
d’établissement. La nouvelle épreuve orale mettra l’accent sur les situations professionnelles, 
le management et la mise en place des réformes. Il faut donc ne pas le perdre de vue dans le 
choix de ses lectures. 

UN EXEMPLE D’UN PARCOURS DE LECTURE 

                                                            
TOURNIER Eric (coord.), Les personnels de direction en EPLE, 2020, Canopé 
Pour prendre du recul et balayer de nombreux domaines du métier de chef d’établissement 
 
ROBIN Jean-Marc, Professeurs et chefs d’établissement, Amazon, 2019 
Parce que les relations entre les chefs et les enseignants sont au cœur du métier. 
                                    
NORMAND Romuald, Le chef d’établissement, anti-manuel de pilotage pédagogique, 2021 
Parce que l’auteur est l’un des meilleurs spécialistes des questions de leadership et qu’il 
mobilise la comparaison internationale. Il intervient en formation continue des perdirs.            
 
DRAELANTS H., CATTONAR B, Manuel de sociologie de l’éducation, DeBoeck, 2022 
Pour être un peu armé sur le plan conceptuel et mieux comprendre les enjeux, les défis et les 
acteurs de l’Ecole…surtout si on n’a aucune culture en sociologie. 
 
LES CAHIERS FRANÇAIS, L’Ecole en questions, n°429, 2022  
Pour une première approche du système éducatif français. 
                                 
SCIENCES HUMAINES, L’Ecole, les grands enjeux, n°351, 2022 
Parce que la revue donne la parole à des chercheurs de référence en éducation. 

MARSOLLIER Christophe (direct), L’éthique à l’école, Berger Levrault, 202                                                             
Parce qu’on ne peut pas faire l’impasse sur la question de l’éthique, on lira des extraits. Par 
exemple : « Ethique professionnelle et pilotage de l’établissement scolaire : indispensable 
dialectique » de Capucine VIGEL. 

LELIEVRE Claude, L’école d’aujourd’hui à la lumière de l’histoire, Odile Jacob, 2021 
Parce que le système éducatif a une histoire et est l’enjeu de luttes ; parce que l’auteur est une 
référence sur les questions scolaires.   

BOUVIER Alain, L’école de mes rêves, L’Harmattan, 2022                                                        
Parce qu’Alain Bouvier est l’un des meilleurs experts de l’Ecole, pour penser l’Ecole de 
demain. 

DEPP, Repères et statistiques, 2022.                                                                                       
Parce qu’il faut aussi avoir une petite culture statistique de Ecole. Les chefs d’établissement 
doivent connaître les grands chiffres du système éducatif. 

IGESR, L’orientation de la quatrième au master, LUGNIER, FLEGES, WEIXLER, REY O, 
2020, rapport de l’inspection générale                                                                                            
Parce qu’il faut découvrir la littérature grise avec, ici, un sujet central pour l’Ecole.  

 

SUIVI DE L’ACTUALITE DE L’ECOLE 

Lire, c’est d’abord, fréquenter assidûment les sites de référence : celui du ministère de 
l’éducation et celui de l’IH2EF, notamment le « film des personnels de direction ». Le suivi de 
l’actualité de l’Ecole peut se faire en s’abonnant au Monde.fr (10 euros par mois) ou en créant 
un compte twitter et en s’abonnant aux comptes institutionnels ou des chefs d’établissement, 
inspecteurs, recteurs, etc.  


