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BIBLIOGRAPHIE « ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE » (AP)

I.

Monographies

Consultables au CDI :
Coéffé, Michel. Fiches méthodes de travail pour la seconde : 810 conseils - 90 fiches. Pierre
Girard, 2010. 160 p. (réédition)
Isbn : 2-9503240-3-7. Prix : 16,60 €. Classé en « Bibli Profs » et « Usuels » au CDI.
Sous formes de fiches permettant une évaluation individuelle par compétences, cet
ouvrage est constitué de conseils méthodologiques destinés aux lycéens et plus
particulièrement aux élèves de seconde ; il aborde l'attitude du lycéen (autonomie,
organisation), la mémorisation, la recherche documentaire et le traitement de
l'information, la rédaction et la présentation d'un exposé oral...
Coéffé, Michel. Fiches méthodes de travail pour la première et la terminale. Pierre Girard,
2011. 216 p.
Isbn : 2-9503240-4-5. Prix : 16,62 €. Classé en « Bibli Profs » et « Usuels » au CDI.
Ce guide se présente sous la forme de 102 fiches méthodologiques visant à aider
l'élève dans son travail personnel : motivation et gestion du temps, prise de notes,
réalisation d'un TPE, révisions pour le bac, orientation post-bac... Il s'adresse aussi
bien aux jeunes qu'aux enseignants encadrant des groupes d'élèves en
Accompagnement personnalisé ou TPE.
Coéffé, Michel. Réussir études et formation : guide Coéffé des méthodes de travail. Tome 1.
Pierre Girard, 2004. 160 p.
Isbn : 2-9503240-5-3. Prix : 16,00 €. Classé en « Bibli Profs » au CDI.
Organisation, mémorisation, prise de notes, participation orale, réalisation d'un exposé,
travail en groupe, recherche et communication de l'information, utilisation critique de
la presse et d'Internet... : de nombreuses façons d'aider les élèves par le biais de
dispositifs tels que l'Accompagnement personnalisé ou les TPE mais aussi au
quotidien, sont proposées dans ce guide.
Mansuy, Anne / Zakhartchouk, Jean-Michel. Pour un accompagnement éducatif efficace.
CRDP de Franche-Comté / CRAP, coll. Repères pour agir, 2009. 177 p.
Isbn : 978-2-84093-197-3. Prix : 17,00 €. Classé en « Bibli Profs » au CDI.
Comment optimiser le travail personnel de l'élève ? Développer une attitude d'aide
vraiment efficace ; aider l'élève à acquérir les bonnes stratégies d'apprentissage ; éviter
la démotivation ; exemples dans divers établissements scolaires : Consacré à
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l’accompagnement éducatif, cet ouvrage contient de nombreuses pistes transférables à
l’accompagnement personnalisé en lycée.
Giordan, André ; Salter, Jérôme. Apprendre à apprendre. J'ai lu Editions, 2007. 94 p. Librio,
831.
Isbn : 978-2-290-00223-0. Prix : 3 €. Classé en « Usuels » au CDI.
Comprendre, pour apprendre. Se donner le désir d'apprendre. Travailler sa mémoire.
Savoir poser et résoudre un problème. Savoir maîtriser l'information. Savoir "vendre"
ses idées. Savoir s'organiser. Comment mettre son corps en ordre pour apprendre :
S’adressant aux jeunes en situation d’apprentissage, ce livre « fourmille » de conseils
simples et pratiques, réutilisables par les enseignants en AP, pour permettre aux élèves
de se rendre compte de leurs difficultés.
Avigo, Eve ; Laville-Bidadanure, Florence. Rénover la voie professionnelle : actions et
projets pour la réussite de tous les élèves. CRDP de Bretagne, 2010. 163 p.
Isbn : 978-2-86634-432-0. Prix : 15,00 €. Classé en « Bibli Profs » au CDI.
Comment accompagner au mieux les élèves, dans la perspective du baccalauréat
professionnel en 3 ans ? Cet ouvrage présente des actions et des projets pédagogiques
déclinés selon 3 axes : individualisation (accompagnement des apprentissages),
responsabilisation (donner du sens aux apprentissages et construire la motivation des
élèves) et parcours (orientation). Exemples dans de nombreuses disciplines générales
et professionnelles. Exemples d’activités pédagogiques utilisables en AP en sections
générales de lycée.
Carrier, Alain. Informatique et internet au collège et au lycée. CRDP de Grenoble, coll.
Objectif multimédia, 2007, 215 p. + 1 cédérom. Cote : 37 : 004 CAR.
Isbn : 978-2-86622-787-6. Prix : 24,00 €
A l'heure de la mise en place du nouveau B2i, cet ouvrage et son cédérom proposent
un tour d'horizon des pratiques pédagogiques existant autour des principales
applications informatiques : réseau local, environnement Windows, traitement de
texte, tableur, recherche documentaire, recherche et publication de contenu sur
Internet... Nombreuses activités et fiches pratiques, feuilles de position du
B2i...Utilisables aussi bien pour la validation du B2i que pour remédier aux difficultés
des élèves en AP.
E. Tartar Goddet. Développer les compétences sociales des adolescents par des ateliers de
paroles. E.R.G. –Forelle, La Librairie de l’enseignant, Lanzy, 71390 Marcilly lès Buxy. Réf.
44277. Prix : 18,25 €.
Un livre original qui explique comment mettre en œuvre et pratiquer des ateliers de
parole en contexte scolaire, pour aider les jeunes en difficulté à réactiver ou à
développer leurs compétences sociales : La démarche pédagogique est accompagnée
de 100 exercices. Permet de développer les compétences orales en AP.
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M de Ketele. Méthodes de travail et stratégies d’apprentissage : du secondaire à l’université.
E.R.G. –Forelle, La Librairie de l’enseignant, Lanzy, 71390 Marcilly lès Buxy. Réf. 51540.
Prix : 43,50 €.
Cet ouvrage propose aux enseignants des pistes d’action concrètes visant à développer
les stratégies d’apprentissage des élèves et fait le lien entre le lycée et l’université. Il reste
cependant très théorique.
Réforme du Lycée : Nouvelle classe de Seconde et accompagnement personnalisé. CEPEC
(Centre d’Études Pédagogiques pour l’Expérimentation et le Conseil), Lyon, coll. Points de
repère, juin 2010. EAN : 5552001492117. Prix : 10,00 €
Cette collection « Points de Repère » s’appuie sur différentes expérimentations et a
pour but de proposer des pistes pour accompagner la mise en œuvre de la réforme dans
les établissements. Parmi tous les dispositifs proposés les auteurs ont choisi de mettre
l’accent, dans ce n°, sur l’accompagnement personnalisé. Fiches-outils et textes
officiels sur la réforme du lycée.

Pas encore disponibles au CDI, en cours d’acquisition :
Laroche, A.-E. Coord. Réussir le passage de la troisième à la seconde. CRDP de l’académie
d’Amiens, 2007, coll. Repères pour agir, 210 p.
Isbn : 978-2-86615-310-6. Prix : 15 € environ.
Pistes d’action pour pallier les difficultés qu’éprouvent nombre d’élèves lors du
passage de la troisième à la seconde : Davantage de travail ? ; Qu’est-ce qui change ? ;
La pédagogie ne doit pas s’arrêter au lycée ; Les évaluations ; Préparer les bons choix ;
Un enjeu pour la formation.
II.

Périodiques

A consulter régulièrement :
Les Cahiers pédagogiques (mensuel) : innovations pédagogiques, relation enseignant/élève,
travail de groupe… www.cahiers-pedagogiques.com
L’Ecole numérique (trimestriel, ex-Dossiers de l’ingénierie éducative) : utilisation des TICE.
www.cndp.fr/ecolenumerique/
Médialog (une autre revue des TICE dans l’enseignement). medialog.ac-creteil.fr/
TDC (Textes et documents pour la classe) (bimensuel) : approche transversale et / ou
pluridisciplinaire d’un thème précis. www.cndp.fr/tdc/
Inter CDI (trimestriel) : ce périodique aborde entre autres, le rôle pédagogique de
l’enseignant-documentaliste. www.intercdi-cedis.org/
Le B.O.E.N. (Bulletin officiel de l’Education nationale, périodique en ligne) : retrouver tous
les textes officiels. www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
Périodiques disciplinaires : NRP Lycée (Lettres), Tangente (mathématiques), Docs Science
(math / physique-chimie / SVT)…
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Principaux sites web :

- http://ses.ac-creteil.fr/cms2/IMG/pdf/DOCUMENT_ACCOMPAGNEMENT_PERSONNALISE.pdf

Très complet, ce site propose à la fois une réflexion sur l’accompagnement personnalisé, et
ses différents aspects, et des fiches pratiques sur les différents points : Aide méthodologique,
volet culturel, travail sur l’expression (confiance en soi, expression orale…), déclinant les 3
objectifs de l’accompagnement personnalisé : le soutien, l'approfondissement et l'aide à
l'orientation. Ces fiches sont bien sûr à reprendre, à adapter au contexte des établissements et
aux besoins des élèves.
- eduscol.education.fr/
-Le site Eduscol offre de manière synthétique des ressources pour la mise en œuvre de
l’accompagnement personnalisé des élèves. Un diaporama reprend tous les textes officiels :
arrêtés et décrets, circulaires sur les 2 heures d’accompagnement, le tutorat, les stages, le
contexte général de la réforme. Des fiches pour la mise en place du dispositif sont fournies
ainsi que des exemples de séquences pédagogiques.
- http://www.fadben.asso.fr/IMG/pdf/Module_info-doc_lycee.pdf
Module de formation en information documentation proposé par la FADBEN pour le lycée et
s’articulant autour de différents dispositifs : Accompagnement personnalisé en 2de, TPE en
1re…
- http://www.ac-rouen.fr/medias/fichier/fichier_1276682917325.pdf
Réflexion globale sur l’AP, plus précise que d’autres productions de même type, en ce qui
concerne les objectifs et l’organisation globale….mais sans exemple de séance pédagogique.
- http://www.ecoledeslettres.fr/index.php?p=lycee
L’espace lycée du site de L’École des lettres : possibilité de télécharger des pages de cours,
séquences, exercices… Peut apporter une aide aux professeurs de Lettres impliqués dans
l’Accompagnement personnalisé.
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