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♦ Guyane, le futur portail AIO Cap sur l’avenir sera opérationnel d’ici la fin de
l’année, in L’inffo n°773, Centre Inffo, 1er au 15 septembre 2010, page 27.
Cap sur l’avenir sera un guichet unique, accessible à tous les publics qui souhaitent
s’informer, s’orienter et se former. Ce portail a pour objectif de mutualiser les pratiques et
fédérer les différentes initiatives prises par tous les acteurs de la formation, il donnera
également des informations sur l’hébergement et les transports.
♦ Les troubles mentaux, in Les Grands Dossiers des Sciences Humaines n°20,
septembre-octobre-novembre 2010, 78 pages.
35 articles pour résumer nos connaissances sur les troubles mentaux, leur prise en charge,
leur progression dans la population, les débats violents qu’ils suscitent.
A souligner :
Pages 52-53 : Troubles d’apprentissage, le calvaire scolaire
Pages 54-55 : Quand langage et lecture ne viennent pas
♦ Ecole : un système très inégalitaire, in Alternatives Economiques n°294, septembre
2010, pages 45-47.
Culte du diplôme, carte scolaire, enseignement professionnel, formation continue... des
sociologues livrent leurs réflexions sur l’école et des pistes pour parvenir à plus d’égalité.
♦ La norme Iso 29990 sur la qualité des services des prestataires de formation
publiée, in L’inffo n°774, Centre Inffo, 16 au 30 septembre 2010, pages 2-3.
La norme internationale Iso 29990, relative à la qualité des services fournis par
prestataires de formation, est maintenant publiée. Destinée à aider les organismes et
individus à choisir un prestataire qui réponde à leurs attentes pour développer
compétences et les capacités, elle pourra être aussi utilisée pour certifier ces prestataires.
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♦ Théâtre et formation : développer ses savoir-faire en situation de communication, in
L’inffo n°774, Centre Inffo, 16 au 30 septembre 2010, pages 28-29.
Depuis une vingtaine d’années, l’utilisation des techniques théâtrales progresse en entreprise,
dans l’animation de modules à la communication orale. Des professionnels du « spectacle
vivant » ou audiovisuel ont développé leurs compétences dans le domaine de la formation
continue.
♦ L’école peut-elle transformer la société ?, in Sciences Humaines n°219, octobre
2010, pages 6-7.
Les performances et les inégalités scolaires ne reflètent pas automatiquement celles des
sociétés. Une recherche récente, à partir de comparaisons internationales, invite à relativiser
l’emprise du diplôme et la méritocratie à la française.
♦ La notion de registre de langue, in Le Français dans le monde n°371, septembreoctobre 2010, pages 26-27.
Si le Cadre commun européen de référence répertorie 6 registres de langue différents, on n’en
distingue en général que trois. Analyse des caractéristiques de chacun d’entre eux, en termes
de prononciation, de vocabulaire et de syntaxe.
♦ Orthographe, lire et entendre en même temps, in Le Français dans le monde n°371,
septembre-octobre 2010, pages 32-33.
Pour enseigner l’orthographe, mettre en relief les correspondances entre écrit et oral peut
s’avérer très efficace. Histoire d’une expérience réussie.
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♦ De la musique aux mots, in Le Français dans le monde n°371, septembre-octobre
2010, pages 34-35.
Excellent baromètre des modes lexicales et de l’évolution linguistique, la chanson permet de
mettre en place une pédagogie innovante.
♦ Nouvelle norme Iso 29990 : « le but est d’assurer la transparence et la lisibilité des
organismes de formation », in L’inffo n°775, Centre Inffo, 1er au 15 octobre 2010,
page 27.
Questions à Marie-Christine Soroko, déléguée générale de la Fédération de la formation
professionnelle.
♦ VIe Conférence internationale de l’Unesco sur l’éducation des adultes, in Le journal
de l’alpha n°175, Lire et Ecrire Communauté française, septembre 2010, 122 pages.
De 1949 à 1997, 5 conférences internationales de l’Unesco sur l’éducation des adultes
De décembre 2008 à mai 2009, en amont de la VIe Conférence, des rencontres préparatoires
Novembre-décembre 2009, Belem : rencontre du FISC et Confintea VI
L’après Confintea VI, le temps de la réflexion et du réinvestissement
♦ Les chiffres 2011, l’économie et la société en 30 thèmes et 280 graphiques, in
Alternatives Economiques Hors série n°86, 4e trimestre 2010, 98 pages.
L’Europe et la crise
Emploi et revenus
Politiques publiques
Société
Planète
♦ L’autonomie, nouvelle utopie ?, in Sciences Humaines n°220, novembre 2010, pages
30-47.
De l’idéal à la norme
France-Etats-Unis, deux conceptions de l’autonomie
Politique d’insertion, une responsabilisation des pauvres ?
Les trois âges de l’autonomie au travail
Préados, la liberté... en chambre
Psychiatrie, gérer sa maladie
♦ Dossier : Plurilinguisme : ressource pour l’Ecole ? in XYZep n°37, le bulletin du
centre Alain Savary, INRP, septembre 2010, pages 9-16
Au sommaire :
Etre et devenir plurilingue à l’Ecole
L’éducation plurilingue et interculturelle, un droit et un projet
L’éducation au plurilinguisme : un obstacle ou un atout pour la langue de scolarisation ?
CECRL et éducation plurilingue
Diversité, égalité, démocratie : des rapports complexes
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