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Aujourd’hui, beaucoup de jeunes diplômés s’orientent vers
l’enseignement qui leur propose un métier attrayant doublé d’une
sécurité d’emploi. Mais les épreuves de sélection se révèlent être un
véritable défi pour les candidats. Pourtant, la sélection n’est pas une
pratique nouvelle. Depuis 1930, des chercheurs se sont intéressés à la
docimologie et à la notation des examens et des concours.
Dans cet ouvrage, l’auteur s’interroge sur les critères de sélection des
membres du jury au concours de professeur des écoles.
Cette recherche effectuée dans les 30 académies de France porte
principalement sur l’épreuve orale d’entretien et plus particulièrement sur
les critères, les garanties, les signes et les éléments qui permettent aux
membres du jury la prise de décision lors du recrutement des futurs
enseignants. L’auteur montre avec minutie et de manière empirique les
nombreux effets produits pendant la sélection, en mettant en évidence les
méandres du processus de la prise de décision et en faisant ressortir les
limites de la rationalité dans l’évaluation.
Anne-Françoise Dequiré, Docteur en Sciences de l’Éducation, est chargée d’enseignements et de recherches
à l’Université Catholique de Lille, à l’Université Charles de Gaulle de Lille 3 et dans les Instituts des
formations sociales. Membre du laboratoire de recherche PROFEOR EA2261, Université de Lille 3, ses
travaux portent essentiellement sur la docimologie, la Sociologie de l’Education et les phénomènes de
marginalité.

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel
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