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Editorial
Dossier : Diversité des élèves et pratiques de différenciation dans le
cadre du collège
Actes du colloque national du Cerfop : Paris, le 24 mai 2017.
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l’inclusion par Rania Bonetto, principal-adjoint du Collège de Pézenas (34)
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