Un site internet pertinent
Où trouver un livre ?
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Actualité de l'éducation
Ministère de l'éducation nationale
Actualités et informations générales du ministère ; recrutement et carrière des personnels ; le
système éducatif et ses acteurs
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Création des ESPE (Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation)
Le café pédagogique
Association coopérative pour l'information et l'innovation pédagogique créée par un réseau
d'enseignants et de chercheurs. Actualité de l'éducation et sélection de sites pour toutes les
disciplines d'enseignement
IFE (Institut français d'éducation) : dossiers d'actualité Veille et Analyses
Dossiers mensuels d'actualité sur un sujet relatif à l'éducation

Biologie
Biologie et multimédia
Le site "bmedia" est réalisé par le laboratoire "Biologie et Multimédia" de l'Université Pierre et
Marie Curie de Paris, et il a pour but de faciliter l'accès des étudiants et enseignants aux
ressources pédagogiques nouvelles, en utilisant les moyens actuels d'expression (graphisme,
animations, Web, etc.) pour une meilleure compréhension des phénomènes biologiques.
Mots clés : biochimie, biologie moléculaire, biologie cellulaire, biologie du développement,
zoologie, biologie végétale, physiologie végétale
Savoir en ligne
Base de données contenant des cours en biologie, chimie, physique ou mathématique.
Images : oui
Planet-Vie
Site du Groupe Technique Disciplinaire (GTD) des Sciences de la Vie et de la Terre (groupe
d'experts en charge de la rédaction des programmes du lycée). Utilisé en priorité par des
enseignants du secondaire, ce site regorge d'informations scientifiques, de protocoles
expérimentaux et de schémas/dessins.
Images : oui
Mots clés : biologie cellulaire, biologie moléculaire, physiologie végétale, physiologie animale,
génétique

Chimie
La chimie.net
Ce site est un cours - outil didactique en chimie couvrant les grands thèmes et notions abordés en
chimie générale.
Savoir en ligne
Base de données contenant des cours en biologie, chimie, physique ou mathématique.
Images : oui
Sciences physique et chimie bac, annales, cours
Site offrant des fiches de révisions, des résumés de cours, des devoirs corrigés, les annales du
bac et du BTS, des mots croisés et des exercices du lycée à l'université. Ces ressources
pédagogiques vous permettront également de préparer le CAPES et les concours des MINES et
de l'ENAC.
Mots clés : Chimie générale, chimie organique, optique, électromagnétisme, électronique,
électricité, mécanique, thermodynamique, cristallochimie, atomistique
Wikipedia
Encyclopédie généraliste : section " chimie ".

Données statistiques sur l'éducation
Publications de la DEEP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du
ministère de l'Education nationale
Repères et références statistiques, Note d'information, L'Etat de l'école, Géographie de l'école,
revue Education et formation.
Archives des publications de la DEEP

Droit
Abréviations usuelles du droit
Mots clés : Abréviation
Annuaire de sites juridiques

Les portails spécialisés en droit

http://www.service-public.fr
http://www.droit.org
http://www.adminet.com/index_fr.html
Les sites officiels

http://www.senat.fr
http://www.courdecassation.fr
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.assemblee-nationale.fr
Portail d'accès au droit de l'Union Européenne

Ecologie
Natura 2000
Réserves naturelles
Parcs nationaux
Parcs naturels régionaux
ATEN (Atelier technique des espaces naturels)
Pôle-relais Tourbières
Société d'Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard

Économie
Portail d'informations sur l'actualité politique, sociale et internationale
Portail du Conseil de l'Europe
INSEE
En plus des données chiffrées locales et nationales de nombreux dossiers thématiques à
télécharger gratuitement.
Ministère de l'économie et des finances
Ecoline
Guide pour la recherche d'informations en Sciences économiques et de gestion
Portail d'informations sur l'économie internationale

Education à la santé
INPES : Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
L'Institut est un acteur de santé publique plus particulièrement chargé de mettre en œuvre les
politiques de prévention et d'éducation pour la santé dans le cadre plus général des orientations
de la politique de la santé publique fixées par le gouvernement. Son site propose actualités et
ressources
EDUSCOL : portail national des professionnels de l'éducation
Propose notamment des dossiers thématiques sur l'éducation à la nutrition ; l’éducation à la
sexualité ; la lutte contre le tabagisme : objectifs, mise en œuvre, pistes pédagogiques
MANGER BOUGER
Informations et ressources sur la santé et l'alimentation.
Ministère de l'Education Nationale
Page dédiée à l'éducation à la santé proposant des textes de référence, des sites et des pages à
consulter
MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue
Site spécialisé sur les addictions, tels que le tabac, la drogue, l'alcool. L'accès au site
professionnel fournit des ressources très ciblées

Education au développement durable
Education développement durable
Ensemble de ressources pédagogiques destinées aux enseignants et aux élèves accessibles
gratuitement sur simple inscription.
Eduscol
Portail national des professionnels de l'éducation
La rubrique Education au développement durable propose pistes et ressources pour accompagner
la mise en place de cette éducation

Ministère de l'Education Nationale
Propose une page dédiée à l'éducation au développement durable présentant des textes de
référence, des sites et des pages à consulter.
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Réunit informations et ressources. Un dossier très complet est consacré à l'éducation et à la
sensibilisation au développement durable. Il fournit des ressources institutionnelles, des outils
pédagogiques, des statistiques...
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Une des missions de l'ADEME est de sensibiliser au développement durable. Ce site recense
actualités et ressources et propose notamment des ressources pédagogiques (diaporamas,
panneaux d'exposition, malle pédagogique...)

Education aux médias
CLEMI
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information. Recense actualités et ressources
pour la classe concernant l’éducation aux médias
Décryptimages
Collaboration entre la Ligue de l’Enseignement et l’Institut des Images
Dirigé par Laurent Gervereau, spécialiste de l’image et président de l’Institut des images

Enseignement de l’histoire des arts
Ressources culturelles
Portail du Ministère de la Culture donnant accès à trois millions de notices et deux millions
d’images de données patrimoniales détenues par des institutions, musées, monuments
historiques, bibliothèques, services d’archives
Histoire des arts
4000 œuvres d’art en ligne, classées selon le programme d’enseignement de l’histoire des arts
Panorama de l’art
Pour accompagner l’enseignement de l’histoire des arts à l’école, le ministère de la Culture et de la
Communication et la RMN-Grand Palais se sont associés pour créer ce site pédagogique qui
couvre tout le champ de l’histoire de l’art, de la préhistoire jusqu’à nos jours : architectures,
sculptures, peintures, vitraux et tapisseries... Recherche par périodes, par thèmes ou par motsclés. Des liens et des ressources pour approfondir

Enseignement spécialisé
INS/HEA
Etablissement d’enseignement supérieur, l’INS HEA agit pour la scolarisation, l’éducation et la
formation des publics à besoins éducatifs particuliers.
Un annuaire de sites sur l'enseignement spécialisé

Environnement
ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Ce site présente en détail l'ADEME et met à disposition plusieurs types de données dans les
domaines de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, plus précisément sur les énergies
renouvelables, l'air, les transports, le management environnemental ou encore les sites pollués. Le
site donne encore accès au Bulletin Quotidien de la Qualité de l'Air, au logiciel Bilan Carbone et au
point de contact national du Sixième Programme Cadre Européen de Recherche, de
Développement Technologique et de Démonstration.
Mots clés : développement durable, effet de serre, traitement de la pollution, pollution de l'air,
traitement des déchets, comportement environnemental
Portail Santé - Environnement - Travail
Recy.net : Guides techniques en environnement, écologie et développement durable
Guides gratuits ou payants, dictionnaires, informations réglementaires, annuaire international des
professionnels et annuaire des formations en environnement (gratuits)

Formation, stages, emplois
O.N.I.S.E.P. (Office National d'Information Sur les Enseignements et les Professions)
De nombreux renseignements sur les formations, les concours de la fonction publique, comment
étudier en Europe... 400 fiches métiers à consulter.
Mots clés : Métiers, Orientation, Concours
O.N.I.S.E.P. Franche-Comté
Site de la Délégation Régionale de l'ONISEP de Franche-Comté. Informe sur les métiers, les
formations dans la Région. Voir notamment la rubrique "actualités".
Mots clés : Métiers, Formation, Franche-Comté
Association pour la formation professionnelle des adultes (A.F.P.A.)
L'AFPA propose des formations dans de nombreux métiers dans plus de 200 sites de formation en
France.
Centre National de la Fonction Publique Territorial (C.N.F.P.T.)
Le CNFPT est chargé de la formation et de la professionnalisation de l’ensemble des personnels
des collectivités locales, de l’organisation de certains concours et examens de la fonction publique
territoriale, de la régulation de l’emploi et des carrières des cadres des collectivités locales.

Orientation scolaire et professionnelle
Site animé par des conseillers d'orientation, psychologues et des enseignants. Pour découvrir les
filières ; un annuaire des écoles ; une aide personnalisée à l'orientation ; une foire aux questions et
des liens utiles.
La gazette .fr : calendrier des concours par filières
Fiches synthétiques de présentation des métiers de la fonction publique territoriale et calendrier
prévisionnel des concours.
Mots clés : Concours, métiers

Kap'stages
Site Internet crée par Kompass exclusivement dédié aux stages et aux contrats en alternance.
Service de stages gratuit, offres très nombreuses. Possibilité de déposer un CV. Accessible
également sur www.kompass.fr
L'étudiant emploi
Rédiger son CV, obtenir des exemples de lettres de motivation, connaître des conseils pour
passer un entretien......une mine d'information, claire qui vous permettra de compléter les
informations que vous aurez trouvé dans leur édition papier.
Images : oui
Le portail étudiant
Toutes les formations qui vous intéressent, ainsi que des informations sur le prêt étudiant, les
bourses, les aides, le logement, l’accueil des étudiants handicapés. En ligne également : des
informations sur l’orientation, les inscriptions, les stages, les jobs d’été, la mobilité…
Pôle emploi : ANPE - ASSEDIC
Site national pour l'emploi. Il répertorie l'ensemble des offres d'emploi. Vous trouverez d'autres
rubriques qui vous permettront de trouver les réponses concrètes pour mettre en place votre
recherche d'emploi (répertoire métiers, guide pour agir, les adresses locales des agences...)
Mots clés : CV, recrutement, lettres de motivation, emploi
Guide des métiers de l'Étudiant
600 métiers à la loupe
Studyrama : actualités de l'orientation et de l'emploi étudiant
1000 fiches métiers, test d'orientation, offres de jobs/stages, annuaire de formation
Annuaires d'entreprises

Europages
Répertoire européen des entreprises exportatrices les plus dynamiques (environ 550,000) dans 35
pays
Recy.net
Annuaire international des professionnels de l'environnement et annuaire de formations
AEF, l'annuaire des entreprises de France
Fichier national d'entreprises des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) contenant plus de 2
millions d'entreprises (la visualisation des 100 premiers résultats est gratuite)

Indexa.fr
L'annuaire Internet des professionnels et des entreprises : national, régional, départemental, ecommerce
http://www.societe.com
Infogreffe- registre du commerce et des sociétés
L'information légale sur les entreprises
Pagespro.com

Histoire de l’éducation
Manuels scolaires

La base Emmanuelle
Elle recense l’intégralité des éditions de manuels scolaires publiées en France depuis 1789, pour
toutes les disciplines et tous les niveaux d’enseignement
La base Emmanuelle 5
Elle signale les études et travaux publiés sur les manuels scolaires. L'objectif est de diffuser les
références des publications à caractère scientifique qui prennent le manuel comme objet
historique
Le musée national de l'éducation à Rouen
Il propose une collection de 65000 manuels du XVIIIème siècle à aujourd'hui
Patrimoine éducatif

La base de données Mnémosyne
Elle recense l’ensemble des ressources du musée national de l’éducation. Elle est à la fois un
catalogue et une base images.
Toute utilisation de visuels doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la
photothèque du musée
… Organismes de recherche en histoire de l’éducation

Service d’histoire de l’éducation de l’Ifé
Il a pour mission de promouvoir la recherche en éducation. Il conduit des recherches dans des
secteurs définis par l’institution de tutelle et la communauté scientifique : histoire des contenus
d'enseignement, des pratiques et outils pédagogiques, des institutions scolaires et universitaires,
des politiques éducatives... Laboratoire de recherche et de services, il a aussi une fonction de
conseil, d’accueil, d’orientation, de diffusion en direction de l’institution, des chercheurs et du
grand public
ATRHE
Association Transdisciplinaire pour les Recherches Historiques en Education née à l’initiative
d’enseignants et de chercheurs de plusieurs disciplines engagés dans des travaux historiques et
ayant pour objet l’éducation. L’association organise des manifestations publiques consacrées aux
recherches historiques sur l’éducation (colloques, journées d’étude, séminaires) et diffuse des
informations sur les recherches transdisciplinaires historiques sur l’éducation
FDE
Faculté d’Education de Montpellier, ce centre d’études, de documentation et de recherche en
Histoire de l’Education possède une riche collection de manuels scolaires et plusieurs collections
de documents pédagogiques du XIXème siècle à nos jours. Il accueille les étudiants, enseignants
et chercheurs souhaitant conduire des recherches en histoire de l’éducation.

Hygiène et sécurité
INRS : Risques professionnels, sécurité, santé au travail
Bases de données généralistes et spécialisés : plus de 60000 documents référencés (articles,
ouvrages, normes, textes législatifs, ...)
Mots clés : Hygiène, risques professionnels, sécurité, santé au travail

Santé publique
Base de données réalisée par un réseau d'institutions françaises. Elle permet de rechercher des
documents dans de nombreux domaines : état de santé des populations, environnement,
économie de la santé, éducation de la santé, épidémiologie, hôpitaux, hygiène, prévention,
risques, ...

Informatique
Dictionnaire de l'informatique et d'internet
Le net des études françaises
Un dictionnaire complété par des dossiers thématiques
Topvirus.com
Tout sur les virus informatiques et les technologies antivirales
C2I, Certificat Informatique et Internet
Ce site explique ce qu'est le C2I et décrit en particulier un référentiel de compétences
(Informatique et Internet) à maîtriser. Le niveau 1 correspond à ce qu'on attend d'un étudiant de
niveau Licence. Le niveau 2 concerne des métiers : Enseignant, métiers du droit, de la santé...
CCM, Comment ça marche
C'est une encyclopédie informatique assez détaillée et pas mal foutue. Ce site présente de façon
détaillée de nombreux concepts informatiques allant de l'architecture des ordinateurs, en passant
par les réseaux, les bases de données.
Images : oui
Mots clés : Informatique, Glossaire, Encyclopédie, présentation pédagogique
Tests de matériel informatique
L'objectif de ce site est de fournir les dernières informations indépendantes, permettant de guider
son choix en matériel Informatique, et plus particulièrement en ce qui concerne les pièces
détachées qui composent le cœur de la machine.

Littérature jeunesse
Ricochet
Une banque de données très complète sur les auteurs, les parutions, les expositions, les
bibliographies, les sites et la recherche.
Lille 3 jeunesse
Proposé par des enseignants et des étudiants en littérature jeunesse de l'Université de Lille 3 :
articles, thèses, sélections, auteurs, ressources.
La Joie par les livres
Les publications pour la jeunesse, des articles, des sélections de périodiques, des analyses
critiques, des journées d’études et de multiples informations.
Télémaque
Développé par le CRDP de Créteil : propose des animations, des mallettes et outils pédagogiques
ainsi que des apports théoriques.

Croqu’livre
Croqu’livre gère depuis 1997 le Centre Régional de Ressources en Littérature Jeunesse
à Besançon : fonds documentaire, actions de formation, sélections thématiques.
Lecture Jeunesse
Site de l'association Lecture Jeunesse spécialisée dans la lecture pour adolescents et jeunes
adultes.

Marketing
Définitions-marketing
Dictionnaire de marketing
Les arts décoratifs
Musée de la publicité (histoire, personnages...)
E-marketing
Site des professionnels du marketing
Marketing-professionnel
1800 articles rédigés par 30 marketeurs qui livrent leurs raisonnements, réflexions et avancées en
marketing

Mathématiques
L'univers de Pi
L'histoire de Pi a travers les âges, les mathématiciens, leurs formules et les démonstrations. Des
images, des musiques, des programmes une bibliographie et des liens pour plonger dans l'univers
de Pi
Mots clés : Histoire des mathématiques, nombre Pi
Les mathématiques.net
Des cours de mathématiques conçus pour les étudiants de première année aux candidats des
concours d'enseignement. Un site très riche.
Mots clés : théorème de Bezout, Cayley- Hamilton, Wilson,Lucas, Cauchy-Lipschitz, Darboux,
Joachimstel, formule de Pascal, Grassmann, Stirling, polynômes, endomorphismes, isométrie
vectorielle, groupe, congruence, hyperplan, hyperbole, intégrales de Wallisl
Maths54
Exercices, corrigés et cours de mathématiques pour étudiants en DEUG scientifiques, classes
préparatoires PCSI, PTSI, IUT scientifiques, BTS scientifiques
Mots clés : équation, inéquation, intégration, récurrence, binôme de Newton, nombre complexes,
polynôme, fraction, suite, intégrale, limite, continuité formule de Taylor, somme de Rieman,
extrema, calcul matriciel, série

Physique
Sciences physiques chimie bac, annales, cours
Site offrant des fiches de révisions, des résumés de cours, des devoirs corrigés, les annales du
bac et du BTS, des mots croisés et des exercices du lycée à l'université. Ces ressources
pédagogiques vous permettront également de préparer le CAPES et les concours des MINES et
de l'ENAC.
Mots clés : Chimie générale, chimie organique, optique, électromagnétisme, électronique,
électricité, mécanique, thermodynamique, cristallochimie, atomistique

Programmes d'enseignement
Eduscol
Site pédagogique du Ministère de l'Education Nationale. Textes de référence sur les disciplines
d'enseignement, les dispositifs éducatifs, les actions éducatives, les programmes d'enseignement
et l'enseignement avec les technologies du numérique
Sceren
Réseau national composé du CNDP, des CRDP et des CDDP. Catalogue national des
publications administratives et pédagogiques du réseau (cyberlibrairie) ; ressources numériques
pour toutes les disciplines d'enseignement

Sciences et techniques
APGM, la liste de diffusion des professeurs de Génie mécanique
Cours de différents niveaux dans les domaines de la productique, de la métrologie, des sciences
industrielles, de la construction mécanique, de la résistance des matériaux, et aussi de la
maintenance
et
des
automatismes.
Le site propose aussi des liens intéressants et de types variés (institutionnels, personnels ou
d'entreprise par exemple).
Mots clés : mécanique appliquée, mécanique de l'ingénieur

Textes officiels sur l'enseignement et l'éducation
BOEN : Bulletin Officiel du Ministère de l'Education Nationale
En ligne chaque jeudi, archivé depuis le 11 juin 1998

Instructions et circulaires des ministères
Les instructions et circulaires adressées par l'ensemble des ministères et applicables aux services
et établissements de l'Etat
Privilégier la recherche avancée qui permet de préciser les ministères déposant un domaine, les
mots du titre, le n° du texte recherché

Code de l'éducation
Adress'RLR
Accès au Droit de la Recherche et des Enseignements Scolaires et Supérieur
Legifrance
Le service public de la diffusion du droit

