Sélection de sites et documents en ligne
•

« L'adolescence, grande oubliée de la politique de l'enfance en France » | Séminaire
relatif à « L’enfant » | groupe n° 10 | ENA, Direction des études, juillet 2006
Rapport de 55 pages et résumé :
http://www.ena.fr/index.php?page=ressources/rapports/enfance/adolescence

•

Inégalités sociales à l’école et politiques éducatives, Marie Duru-Bella, ouvrage en ligne,
100 p.
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136282f.pdf

•

« Les jeunes de 16 à 25 ans, un atout pour la Lorraine », rapport du Conseil
Economique et Social de Lorraine
http://ces.lorraine.eu/jahia/Jahia/site/ces/cache/bypass/pid/1153?actu=5662

•

« Le décrochage scolaire », rapport du Conseil Economique et Social de PoitouCharentes
http://www.cesr-poitou-charentes.fr/Session-speciale-Decrochage,1005.html

•

« Un devoir national - L’insertion des jeunes sans diplôme », coordonné par le Conseil
de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale (CERC)
http://www.cerc.gouv.fr/rapports/rapport9/rapport9cerc.pdf

•

« Comment aider les jeunes sans diplôme », article de Denis Clerc paru dans
Alternatives économiques le 7 juillet 2008
http://www.alternatives-economiques.fr/comment-aider-les-jeunes-sansdiplome_fr_art_633_38119.html

•

« Ruptures scolaires chez les jeunes, synthèse des recherches sur le sujet », dossier
documentaire du Pôle de ressources départemental et développement social du Val
d’Oise
http://www.poleressources95.org/IMG/pdf/Syntheses_ruptures_scolaires.pdf

•

« L’accueil des immigrants et l’intégration des populations issues de l’immigration »
Le rapport de la Cour des comptes, novembre 2004
http://www.ccomptes.fr/CC/documents/RPT/Immigration.pdf
Un chapitre sur l'école : p. 230 à 244
La synthèse du rapport
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000576/index.shtml

•

Le portail jeunesse proposé par le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et
de la Vie associative
http://www.jeunesse.gouv.fr
Présentation du portail jeunesse.gouv.fr
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/jeunesse_2/information-jeunes_154/portailjeunesse.gouv.fr_395/portail-jeunesse.gouv.fr_752.html

•

« Les adolescents ne sont pas des adultes... » Appel avec les 100 premiers signataires
Des professionnels de l’enfance, magistrats, avocats, pédopsychiatres, éducateurs,
enseignants, spécialistes de la jeunesse lancent un appel pour une évaluation des
politiques publiques conduites, en concertation avec tous les acteurs concernés, et pour
l’attribution de moyens sérieux aux politiques qui permettent l’éducation de ces
adolescents. http://www.meirieu.com/ACTUALITE/appelmajoritepenale.htm

•

« Intégration : la formation des jeunes étrangers est encore une chimère », article de
Marco Danesi paru sur www.domainepublic.ch le 28 février 2003
http://www.domainepublic.ch/files/articles/html/1084.shtml

Actions repérées
•

« 50 actions pour l‘insertion des jeunes » - Un dispositif proposé par l’Inspection
académique de la Sarthe, mai 2005.
http://appli-etna.acnantes.fr:8080/ia72/commun/telechargements/EduSarthe/references/50actions.pdf

•

Fondation Culture et Diversité
Mettre les arts et les pratiques artistiques au service de la cohésion sociale et de
l’égalité des chances pour des jeunes issus d’établissements de l’éducation prioritaire.
http://www.fondationcultureetdiversite.org/jeunes-et-cohesion-sociale.html
ou
http://www.fondationcultureetdiversite.org/telechargement/brochure2007_2008.pdf

•

Un partenariat pour désamorcer l'échec chez les 10-18 ans
http://www.inpes.sante.fr/SLH/articles/388/05.htm

•

Quelques sites pointant le colloque
http://ressourcesjeunesse.injep.fr/+Colloque-europeen-L-education-des+.html
http://www.prisme-asso.org/spip.php?article1320
http://www.carif-idf.org/jcms/db_20739/l-education-des-16-18-ans-en-france-et-eneurope?cid=c_5047
http://www.sport-education-insertion.jeunessesports.gouv.fr/?page=actualites/evenements---rv/l-education-des-16-18-ans
http://www.crdp.ac-lyon.fr/COLLOQUE-Les-16-18-ans-en-France.html
http://www.lacse.fr/dispatch.do

