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AVIS DE RÉUNION 
DE LA FORMATION ÉDUCATION, FORMATION 

_______ 
 
 
 
La réunion de la formation Éducation, formation aura lieu le : 
 

Lundi 3 avril 2006 à 14H30 
INSEE  
Salle 1245 
18 Boulevard Adolphe Pinard  

 75675 PARIS CEDEX 14 
Métro Porte de Vanves  - Autobus 58 

 
Les participants sont priés de se munir de la présente convocation et d’une pièce d’identité. 
 
 
 
 
Président : Mme Claire BAZY-MALAURIE, Présidente de Chambre, Rapporteur général à la Cour des 

comptes 
 
 
Rapporteur :M. Jean-Michel DURR, Sous-direction des études statistiques (SDES), Ministère de 

l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 
 
Responsable de la formation : Marie-Christine CHAMBET-ROSSET (01 41 17 52 65) 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
. Membres du Bureau du Cnis 
. Membres de la formation Education, formation 
. Présidents et rapporteurs des formations 
 
 

TSVP 
 



 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1.  Introduction, Mme Claire BAZY MALAURIE 
 

2. Apport des méthodes statistiques pour l'évaluation des pratiques pédagogiques  
o Présentation, Mme Catherine REGNIER - DEP, Sous-direction de l'évaluation  

et M. Pascal BRESSOUX - Université Pierre Mendès France, Grenoble 
o Débat 

 
3. Suivi des avis donnés sur le programme 2006, M. Jean-Michel DURR 

 
4. Suivi des avis du moyen terme 2004-2008, M. Jean-Michel DURR 

 
5. Examen des avants-projets de programmes statistiques pour 2007 

o Exposé synthétique, M. Jean-Michel DURR 
o Débat  

 
6. Examen pour avis d’opportunité d’enquêtes :   

o Enquête sur le parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience 
(titres et diplômes de niveau V), Dares 
o Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves et 
apprentis 45 mois après leur sortie de l’enseignement agricole, DGER 
o Panel d’élèves du second degré recrutés en 2007, SDES  
o Prolongation du panel d’élèves du premier degré recrutés en 1997, SDES 

 
7. Point d’information sur des enquêtes présentées à d’autres formations 

o Volet « santé » commun au panel éducation 1995 et à l’enquête sur l’entrée dans 
la vie adulte, SDES 

 
8. Projets d’avis de la formation (Mme Carla SAGLIETTI) 

 
9. Conclusion de la réunion (Mme Claire BAZY MALAURIE) 

 
____________________________________________ 

 
DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 

____________________________________________ 
 

�� Avis sur le programme statistique 2007 et sur le programme à moyen terme de la formation 
Education 

�� Fiches descriptives d’enquêtes pour avis d’opportunité ou pour information 
�� Enquête sur le parcours des candidats à la validation des acquis de 

l'expérience (titres et diplômes de niveau V), 
�� Enquête sur le cheminement scolaire et professionnel des anciens élèves et 

apprentis 45 mois après leur sortie de l’enseignement agricole 
�� Panel d’élèves du second degré recrutés en 2007 
�� Prolongation du panel d’élèves du premier degré recrutés en 1997 
�� Enquête sur l’entrée dans la vie adulte 2007 et volet complémentaire santé 

pour les élèves du panel Education constitué en 1995 

Les avant-projets de programmes statistiques 2007 de la formation sont disponibles sur le site : 
http://www.cnis.fr, à la rubrique Agenda, Formation « Éducation, formation », réunion du 3 avril 2006. 
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