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d'orientation des lycéens de classes terminales, L'Année sociologique, n° 46, 2, 1996, 221-253. 
 
10 – 1996 : "Les principales transformations socio-démographiques des filières de l'enseignement 
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nouvelle revue de l’AIS (Adaptation et Intégration Scolaire), n°6, 1999, 53-70. 
 
18 - 1999 : Les professeurs conseillers pédagogiques. Essai de modélisation des pratiques et 
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modalités de mise en jour des règlements intérieurs, Carrefours de l’Education, n°15, 2-21.  
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baccalauréat, p. 9-53, in P. Merle (dir), La compétence en question. Ecole, insertion, travail , 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1993. 
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14 – 2003, Les nouveaux règlements intérieurs des établissements scolaires, in Henaff G., Merle P. 
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18 – 2006, Un indice de la crise de l'institution scolaire : les interrogations des acteurs de l'école in 
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relation complexe et instable », in Papinot C. et Vultur M., Education et déclassement. 
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F. (dir), Rapport de l'observatoire de la jeunesse, Institut National de la Jeunesse et de l'Education 
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