Revue n°11 - "LES MISES EN RESEAU DES STRUCTURES DES ETABLISSEMENTS
ADAPTES DANS LE SECOND DEGRE": ACTES DU COLLOQUE 1996
Les réseaux dans le système éducatif M. LOUIS
Esquisse d'une problématique : les mises en réseau expérimentées par les S.E.G.P.A. et les E.R.E.A.
André PHILIP
Des politiques académiques contrastées de mise en réseau
• Les mises en réseau des S.E.G.P.A. et des E.R.E.A. dans l'Académie de Nantes J.C. GAYOUX
• Les mises en réseau des S.E.G.PA. avec des L.P. dans l'Académie de Dijon P. VANNIER C.
POUTHIER
• Une politique académique d'accueil des nouveaux publics en lycée professionnel: l'exemple de
l'Académie de Reims P. NIQUET
• Les mises en réseau des S.E.G.P.A. et des E.R.E.A. avec des L.P. dans le cadre des bassins de
formation: la politique de l'Académie de Lille J.-J. CARPENTIER D. DRUETTO
• Les réseaux impliquant des structures et des établissements adaptés A. PHILIP
Expériences de mises en réseau
• Les réseaux de S.E.S./S.E.G.P.A. mises en place avant et après les circulaires sur les. E.G.P.A.
(1989-90): l'expérience du département du Cher R. MOUVAND
• Naissance d'un réseau S.E.G.P.A./L.P. dans le département des Ardennes M. GAGNEUX
• Mise en réseau d'un E.R.E.A. R. RABIET
• Suivi et soutien destinés aux apprentis issus de S.E.S.: une expérience d'accompagnement dans la
Sarthe M. RIOTTO
Compte rendu d'enquête
Les mises en réseau d'E.R.E.A. A. PHILIP M. CHAUMON
Propositions pédagogiques
• L'enseignement des mathématiques en S.E.S./S.E.G.P.A. C. CASTELLA
• Les déclencheurs d'écrits de fiction A. RABANY
ETUDES ET ENQUETES
• Les EGPA: nouveaux enjeux, nouvelles approches A. PHILIP
• L'intégration dans les collèges d'adolescents présentant un handicap mental P.H. VINAY
• Educateur et secteur en E.R.D.P. B. PECHBERTY
• Un nouveau regard porté sur le secteur éducatif des E.R.E.A. P.H. VINAY B. PECHBERTY
• Le service éducatif des E.R.E.A. C. BAILLARIN M. PESNEL et A. PHILIP
LECTURES
• A propos de "Violence et savoir" de J.-P. BIGEAULT et D. AGOSTINI B. PECHBERTY
• Les baccalauréats professionnels : un espoir ou un leurre? de M. FIGEAT J. LACOMBE

