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o  Les Ouvrages 

 

Les 5 clés du management transversal / Dicecca, Vincent (2013) 

Les 5 clés du management transversal [texte imprimé] / Dicecca, 

Vincent; Buchet, Pia de. - Paris : Dunod, 2013. - 91 p.. - (Les 5 clés) . 

 

ISBN 978-2-10-059425-2 

 

 

 
Accompagner vers l'emploi / Meilland, Christèle (2016) 

Accompagner vers l'emploi : Quand les dispositifs publics se mettent en 

action [texte imprimé] / Meilland, Christèle, dir. ; Sarfati, François, dir. . -

 Berne : Peter Lang, 2016. - 275 p.. - (Travail et société; 82) . 

 

ISBN 978-2-87574-352-7  

 

 

 
L'activité en théories / Dujarier, Marie-Anne (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58456
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58459
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58564


L'activité en théories : Regards croisés sur le travail [texte imprimé] / 

Dujarier, Marie-Anne, dir. ; Gaudart, Corinne, dir. ; Gillet, Anne, dir. ; 

Lenel, Pierre, dir. . - Toulouse : Octarès, 2016. - 254 p.. - (Travail et 

activité humaine) . 

 

ISBN 978-2-366-30055-0 

 

 

 
Atlas des immigrations en France / Blanchard, Pascal (2016) 

Atlas des immigrations en France : Histoire, mémoire, héritage [texte 

imprimé] / Blanchard, Pascal; Dubucs, Hadrien; Gastaut, Yvan; Boissière, 

Aurélie, Cartographe. - Paris : Autrement, 2016. - 95 p.. - (Atlas/Monde) . 

 

ISBN 978-2-7467-4277-2 

 

 

 
Atlas des risques sociaux d'échec scolaire / Boudesseul, Gérard (2016) 

Atlas des risques sociaux d'échec scolaire : L'exemple du décrochage, France métropolitaine 

Dom [texte imprimé] / Boudesseul, Gérard; Caro, Patrice; Grelet, Yvette; Minassian, Laure; 

Monso, Olivier; Vivent, Céline. - 2è édition augmentée. - Marseille : Céreq ; Paris : Direction 

de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), 2016. - 158 p. 

 

ISBN 978-2-11-151351-8. 

 

 

 
Le baccalauréat professionnel : impasse ou nouvelle chance ? / Troger, 

Vincent (2016) 

Le baccalauréat professionnel : impasse ou nouvelle chance ? : les lycées 

professionnels à l'épreuve des politiques éducatives [texte imprimé] / 

Troger, Vincent; Bernard, Pierre-Yves; Masy, James. - Paris : Presses 

universitaires de France, 2016. - 175 p.. - (Education et société) . 

 

ISBN 978-2-13-065108-6. 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58395
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58689
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58401
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58401


 
La boîte à outils du management transversal / Testa, Jean-Pierre (2016) 

La boîte à outils du management transversal [texte imprimé] / Testa, 

Jean-Pierre; Déroulède, Bertrand. - Paris : Dunod, 2016. - 189 p.. - (La 

boîte à outils) . 

 

ISBN 978-2-10-075440-3 

 

 

 
La Bourse ou l'industrie ? / Le Duigou, Jean-Christophe (2016) 

La Bourse ou l'industrie ? [texte imprimé] / Le Duigou, Jean-Christophe, dir. 

. - Ivry-sur-Seine : Les Éditions de l'Atelier, 2016. - 173 p. 

 

ISBN 978-2-7082-4505-1 

 

 

 
Le collège unique / Gutierrez, Laurent (2016) 

Le collège unique : Éclairages socio-historiques sur la loi du 11 juillet 1975 

[texte imprimé] / Gutierrez, Laurent, dir. ; Legris, Patricia, dir. . - Rennes : 

Presses Universitaires de Rennes, 2016. - 256 p.. - (Histoire) . 

 

ISBN 978-2-7535-5024-7 

 

 

 
Des compétences pour les jeunes défavorisés / Carcillo, Stéphane (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58457
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58435
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58658
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58425


Des compétences pour les jeunes défavorisés : Leçons américaines [texte 

imprimé] / Carcillo, Stéphane. - Paris : Presses de Sciences Po, 2016. - 175 

p.. - (Sécuriser l'emploi; 14) . 

 

ISBN 978-2-7246-1925-6 

 

 

 
Le désastre de l'école numérique / Bihouix, Philippe (2016) 

Le désastre de l'école numérique : Plaidoyer pour une école sans écrans 

[texte imprimé] / Bihouix, Philippe; Mauvilly, Karine. - Paris : Seuil, 

2016. - 235 p. 

 

ISBN 978-2-02-131918-7 

 

 

 
L'école des incapables ? / Millet, Mathias (2016) 

L'école des incapables ? : La maternelle, un apprentissage de la domination 

[texte imprimé] / Millet, Mathias; Croizet, Jean-Claude. - Paris : La Dispute, 

2016. - 228 p.. - (L'enjeu scolaire) . 

 

ISBN 978-2-84303-277-6 

 

 

 
L'école qui classe / Cayouette-Remblière, Joanie (2016) 

L'école qui classe : 530 élèves du primaire au bac [texte imprimé] / 

Cayouette-Remblière, Joanie. - Paris : Presses universitaires de France, 

2016. - 296 p.. - (Le lien social) . 

 

ISBN 978-2-13-073636-3 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58409
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58662
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58396


 
Les écoles et leur réputation / Draelants, Hugues (2016) 

Les écoles et leur réputation : L'identité des établissements en contexte de 

marché [texte imprimé] / Draelants, Hugues, dir. ; Dumay, Xavier, dir. . -

 Bruxelles : De Boeck Supérieur, 2016. - 271 p.. - (Ouvertures 

sociologiques) . 

 

ISBN 978-2-8073-0218-1 

 

 

 
L'économie sociale et solidaire / Laville, Jean-Louis (2016) 

L'économie sociale et solidaire : Pratiques, théories, débats [texte imprimé] / 

Laville, Jean-Louis. - Paris : Seuil, 2016. - 465 p.. - (Points; E73) . 

 

ISBN 978-2-7578-6201-8 

 

 

 
Einstein avait raison, il faut réduire le temps du travail / Larrouturou, Pierre 

(2016) 

Einstein avait raison, il faut réduire le temps du travail [texte imprimé] / 

Larrouturou, Pierre; Méda, Dominique. - Ivry-sur-Seine : Les Éditions de 

l'Atelier, 2016. - 260 p. 

 

ISBN 978-2-7082-4470-2 

 

 

 
L'entretien avec le jury / Perrin-Van Hille, Chantal (2015) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58433
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58412
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58434
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58434
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58466


L'entretien avec le jury : épreuve orale, recrutement [texte imprimé] / 

Perrin-Van Hille, Chantal. - Éd. 2015. - Paris : La Documentation 

française, 2015. - 148 p.. - (Formation Administration Concours) . 

 

ISBN 978-2-11-009859-7 

 

 

 
L'entretien compréhensif / Kaufmann, Jean-Claude (2016) 

L'entretien compréhensif [texte imprimé] / Kaufmann, Jean-Claude. - 4e 

éd.. - Paris : Armand Colin, 2016. - 126 p.. - (128. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-61397-6 

 

 

 
Épreuve orale d'entretien / Rapatout, Bruno (2013) 

Épreuve orale d'entretien : toutes fonctions publiques - Catégories A et B 

[texte imprimé] / Rapatout, Bruno; Labreveux, Jérôme; Lebaudy, Corinne; 

Terrien, Gérard. - Paris : Foucher, 2013. - 126 p.. - (Concours fonction 

publique; 64) . 

 

ISBN 978-2-216-12239-4 

 

 

 
Les femmes dans le monde académique / Rogers, Rebecca (2016) 

Les femmes dans le monde académique : Perspectives comparatives [texte 

imprimé] / Rogers, Rebecca, dir. ; Molinier, Pascale, dir. . - Rennes : Presses 

Universitaires de Rennes, 2016. - 226 p.. - (Essais) . 

 

ISBN 978-2-7535-5052-0 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58440
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58473
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58416


 

 
Guide de survie aux réunions / Lopez, Sacha (2016) 

Guide de survie aux réunions : 40 techniques pour transformer vos 

réunions en moments fun et productifs [texte imprimé] / Lopez, 

Sacha; Lemesle, David; Bourguignon, Marc. - Paris : Pearson, 

2016. - 155 p.. - (Apprendre toujours) . 

 

ISBN 978-2-7440-6659-7 

 

 

 
Inégalités : mode d'emploi / Moulin, Stéphane (2016) 

Inégalités : mode d'emploi : l'injustice au travail au Canada [texte imprimé] / 

Moulin, Stéphane. - Montréal (Canada) : Presses de l'Université de Montréal, 

2016. - 351 p.. - (Paramètres) . 

 

ISBN 978-2-7606-3611-8 

 

 

 
Jeunes en errance / Rothé, Céline (2016) 

Jeunes en errance : Relation d'aide et carrières de marginalité [texte 

imprimé] / Rothé, Céline. - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 

2016. - 280 p.. - (Le Sens social) . 

 

ISBN 978-2-7535-5049-0 

 

 

 
Le journalisme numérique / Antheaume, Alice (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58428
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58245
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58659
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58426


Le journalisme numérique [texte imprimé] / Antheaume, Alice. - 2ème éd.. -

 Paris : Presses de Sciences Po, 2016. - 208 p.. - (Nouveaux Débats; 30) . 

 

ISBN 978-2-7246-1935-5 

 

 

 
La lecture, ça ne sert à rien ! / Shawky-Milcent, Bénédicte (2016) 

La lecture, ça ne sert à rien ! : Usages de la littérature au lycée et partout 

ailleurs... [texte imprimé] / Shawky-Milcent, Bénédicte. - Paris : Presses 

universitaires de France, 2016. - 224 p.. - (Partage du savoir) . 

 

ISBN 978-2-13-073464-2 

 

 

 
Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser / Cahuc, Pierre 

(2016) 

Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser [texte imprimé] / 

Cahuc, Pierre; Zylberberg, André. - Paris : Flammarion, 2016. - 241 p. 

 

ISBN 978-2-08-137915-2 

 

 

 
Outiller les parcours professionnels / Bernard, Sophie (2016) 

Outiller les parcours professionnels : Quand les dispositifs publics se mettent en action [texte 

imprimé] / Bernard, Sophie, dir. ; Méda, Dominique, dir. ; Tallard, Michèle, dir. . - Berne : 

Peter Lang, 2016. - 286 p.. - (Travail et société; 81) . 

 

ISBN 978-3-03-529705-8 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58399
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58463
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58463
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58461


Penser l'évaluation des politiques publiques / Albarello, Luc (2016) 

Penser l'évaluation des politiques publiques [texte imprimé] / Albarello, 

Luc, dir. ; Aubin, David, dir. ; Fallon, Catherine, dir. ; Van Haeperen, 

Béatrice, dir. . - Bruxelles : De Boeck, 2016. - 220 p.. - (Méthodes en 

sciences humaines) . 

 

ISBN 978-2-8073-0207-5 

 

 

 
"Performances Humaines & Techniques" d'hier vers aujourd'hui / Christol-

Souviron, Marie (2016) 

"Performances Humaines & Techniques" d'hier vers aujourd'hui [texte 

imprimé] / Christol-Souviron, Marie, dir. ; Leduc, Sylvain, dir. ; Drouin, 

Annie, dir. ; Etienne, Pascal, dir. . - Toulouse : Octarès, 2016. - 640 p.. -

 (Travail et activité humaine) . 

 

ISBN 978-2-366-30056-7 

 

 

 
Pourquoi eux ? Les secrets d'une ascension / Marquette, Frédéric (2016) 

Pourquoi eux ? Les secrets d'une ascension : Paroles de dirigeants [texte imprimé] / 

Marquette, Frédéric. - Paris : Alisio, 2016. - 345 p. 

 

ISBN 979-1-09-292820-4 

 

 

 
Le questionnaire / Singly, François de (2016) 

Le questionnaire [texte imprimé] / Singly, François de. - 4e éd.. - Paris : 

Armand Colin, 2016. - 127 p.. - (128. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-61321-1 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58432
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58636
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58636
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58635
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58439


La recherche-intervention par les sciences de l'éducation / Marcel, Jean-
François (2015) 

La recherche-intervention par les sciences de l'éducation : accompagner le changement [texte 

imprimé] / Marcel, Jean-François, dir. . - Dijon : Educagri, 2015. - 266 p.. - (Ag(o)ra) . 

 

ISBN 979-1-02-750027-7 

 

 

 
Le récit de vie / Bertaux, Daniel (2016) 

Le récit de vie [texte imprimé] / Bertaux, Daniel. - 4e éd.. - Paris : Armand 

Colin, 2016. - 128 p.. - (128. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-60161-4 

 

 

 
Les représentations sociales / Mannoni, Pierre (2016) 

Les représentations sociales [texte imprimé] / Mannoni, Pierre. - 7ème éd.. -

 Paris : Presses universitaires de France, 2016. - 126 p.. - (Que sais-je ?; 

3329) . 

 

ISBN 978-2-13-073676-9 

 

 

 
Salariés du public, salariés du privé face aux changements / Greenan, 

Nathalie (2016) 

Salariés du public, salariés du privé face aux changements [texte imprimé] / 

Greenan, Nathalie, dir. ; Hamon-Cholet, Sylvie, dir. ; Ughetto, Pascal, dir. . -

 Paris : L'Harmattan, 2016. - 324 p.. - (Conception et Dynamique des 

Organisations) . 

 

ISBN 978-2-343-09731-2 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58464
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58464
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58438
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58404
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58423
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58423


 
Les sciences et le genre / Devreux, Anne-Marie (2016) 

Les sciences et le genre : déjouer l'androcentrisme [texte imprimé] / Devreux, 

Anne-Marie, dir. . - Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2016. - 290 

p.. - (Essais) . 

 

ISBN 978-2-7535-5000-1 

 

 

 
Secrétaire administratif SAENES / Donzel, Anne-Claire (2016) 

Secrétaire administratif SAENES : fonction publique d'État, Ville de Paris 

[texte imprimé] / Donzel, Anne-Claire; Friederich, Micheline; Guilin, Paul; 

Kermarec, Jacqueline. - Nouvelle édition 2016-2017. - Paris : Foucher, 

2016. - 240 p.. - (Concours fonction publique; 27) . 

 

ISBN 978-2-216-13301-7 

 

 

 
La socialisation / Darmon, Muriel (2016) 

La socialisation [texte imprimé] / Darmon, Muriel. - 3e éd.. - Paris : 

Armand Colin, 2016. - 127 p.. - (128) . 

 

ISBN 978-2-200-60142-3 

 

 

 
Sociologie des groupes professionnels / Vezinat, Nadège (2016) 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58429
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58468
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58443
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58436


Sociologie des groupes professionnels [texte imprimé] / Vezinat, Nadège. -

 Paris : Armand Colin, 2016. - 126 p.. - (128. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-61191-0 

 

 

 
Sociologie du numérique / Boullier, Dominique (2016) 

Sociologie du numérique [texte imprimé] / Boullier, Dominique. - Paris : 

Armand Colin, 2016. - 350 p.. - (U. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-29165-5 

 

 

 
Sociologie du travail / Stroobants, Marcelle (2016) 

Sociologie du travail [texte imprimé] / Stroobants, Marcelle. - 4ème éd.. -

 Paris : Armand Colin, 2016. - 126 p.. - (128. Sociologie) . 

 

ISBN 978-2-200-61393-8 :  

 

 

 
La spirale du déclassement / Chauvel, Louis (2016) 

La spirale du déclassement : Essai sur la société des illusions [texte 

imprimé] / Chauvel, Louis. - Paris : Seuil, 2016. - 218 p. 

 

ISBN 978-2-02-107284-6 

 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58437
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58441
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58407


Syndicats et dialogue social / Andolfatto, Dominique (2016) 

Syndicats et dialogue social : Les modèles occidentaux à l'épreuve [texte 

imprimé] / Andolfatto, Dominique, dir. ; Contrepois, Sylvie, dir. . -

 Bruxelles : P.I.E. Peter Lang, 2016. - 292 p. 

 

ISBN 978-2-87574-342-8 

 

 

 
Tableaux de familles / Lahire, Bernard (2016) 

Tableaux de familles : Heurs et malheurs scolaires en milieux populaires 

[texte imprimé] / Lahire, Bernard. - 2e éd. augmentée. - Paris : Seuil ; Paris : 

Gallimard, 2016. - 439 p.. - (Points; 681) . 

 

ISBN 978-2-7578-6293-3 

 

 

 
Vers une société de mobilité / Eyméoud, Jean-Benoît (2016) 

Vers une société de mobilité : les jeunes, l'emploi et le logement [texte 

imprimé] / Eyméoud, Jean-Benoît; Wasmer, Etienne. - Paris : Presses de 

Sciences Po, 2016. - 90 p.. - (Sécuriser l'emploi; 13) . 

 

ISBN 978-2-7246-1905-8 

 

 

 Les Études 

 
Quels besoins en compétences et formation dans le domaine du Cloud 

Computing et du Big Data ? / Cabinet Ambroise Bouteille et associés. Paris 
(2015) 
http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/appeldoffre/OPIIEC_-_big_data_-
_2104/20160112_Big_Data_et_Cloud_Computing/Rapport_BIG_DATA.pdf 
 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58430
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58413
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58427
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58788
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58788
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58788
http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/appeldoffre/OPIIEC_-_big_data_-_2104/20160112_Big_Data_et_Cloud_Computing/Rapport_BIG_DATA.pdf
http://www.fafiec.fr/images/contenu/menuhaut/appeldoffre/OPIIEC_-_big_data_-_2104/20160112_Big_Data_et_Cloud_Computing/Rapport_BIG_DATA.pdf


Quels besoins en compétences et formation dans le domaine du Cloud Computing et du Big 

Data ? [document électronique] / Cabinet Ambroise Bouteille et associés. Paris; Institut de 

l'audiovisuel et des télécommunications en Europe. - [S.l.] : FAFIEC, 2015. - 119 p. 

 

L'accès des jeunes à l'emploi - Construire des parcours, adapter les aides / 
France. Cour des comptes (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000630-l-acces-
des-jeunes-a-l-emploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides?xtor=EPR-
526 

L'accès des jeunes à l'emploi - Construire des parcours, adapter les aides [document 

électronique] / France. Cour des comptes. - Paris : Cour des comptes, 2016. - 623 p. 

 

 
Application of learning outcomes approaches across Europe / Centre 

européen pour le développement de la formation professionnelle (2016) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/3074_en.pdf 

Application of learning outcomes approaches across Europe [document électronique] / Centre 

européen pour le développement de la formation professionnelle. - Luxembourg : CEDEFOP, 

2016. - 201 p. 

 

 
"L'auto-discrimination" : un obstacle supplémentaire dans la quête d'un 

emploi pour les jeunes issus de l'immigration / Van Doosselaere, Sarah (2015) 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2015/20151029AD1 

"L'auto-discrimination" : un obstacle supplémentaire dans la quête d'un emploi pour les jeunes 

issus de l'immigration [document électronique] / Van Doosselaere, Sarah; Pinilla, Sophie; 

Verdonck, Dimitri; Stokkink, Denis, dir. . - Belgique : Fondation du Roi Baudoin, 2015. - 80 

p. 

 

 
Les enjeux du temps de travail pour la compétitivité, l'emploi et les finances 

publiques / Montgolfier, Albéric de (2016) 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000044/ 

Les enjeux du temps de travail pour la compétitivité, l'emploi et les finances publiques 

[document électronique] / Montgolfier, Albéric de. - Paris : Sénat, 2016. - 67 p. - (Les 

rapports du Sénat; 292) . 

 

 

http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58647
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58647
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000630-l-acces-des-jeunes-a-l-emploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000630-l-acces-des-jeunes-a-l-emploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000630-l-acces-des-jeunes-a-l-emploi-construire-des-parcours-adapter-les-aides?xtor=EPR-526
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58732
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58732
http://www.cedefop.europa.eu/files/3074_en.pdf
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58660
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58660
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2015/20151029AD1
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58785
http://pmb.cereq.fr/index.php?lvl=notice_display&id=58785
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000044/


Improving career prospects for the low-educated / Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle (2016) 
http://www.cedefop.europa.eu/files/5554_en_0.pdf 

Improving career prospects for the low-educated : The role of guidance and lifelong learning 
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