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Cette bibliographie/sitographie vise à accompagner les enseignants de STMS et de BSE dans la
préparation de leurs enseignements en BTS ESF en ce qui concerne le module 1, partie 1.3, et le
module 4 du référentiel. Certaines références peuvent permettre de construire l’enseignement,
d’autres peuvent permettre la réalisation de documents à destination des étudiants à l’occasion de
travaux dirigés par exemple.
Ce dossier ne vise en aucun cas à l'exhaustivité des références. Les ouvrages traitant de nos
thématiques sont nombreux, et les sites internet fiables diffusant des informations autour de ces
sujets abondent.
Nous avons donc dû faire des choix qui pourraient ne pas être ceux de tous nos collègues en fonction
des sensibilités et formations initiales de chacun.
Nous tenons également à préciser que les politiques environnementales, les normes techniques, les
politiques sociales (...) évoluent rapidement. Il est donc probable que certaines références soient
déjà périmées au moment de la sortie de ce dossier documentaire.
Il est ainsi nécessaire de vérifier régulièrement l'actualisation de ces données afin d'éviter de
transmettre des informations périmées.
Une première partie présente des références bibliographiques et sitographiques de l’enseignement
de biotechnologie santé environnement dans le cadre du module 1 « conseil et expertise
technologiques », partie 3 « habitat logement ».
La seconde partie de ce dossier aborde des références bibliographiques et sitographiques de
l’enseignement de sciences et techniques médico-sociales dans le cadre du module 4 « travail en
partenariat, institutionnel et inter institutionnel ».
Les données présentent différents types de ressources :

Ouvrage, revue Rapport, dossier ArticleSite, portait Internet Newsletter

Film

Vidéo

Podcast

Jeu sérieux, animation

 Logiciels
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1. DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES
SPÉCIFIQUES AUX THÉMATIQUES ABORDÉES EN MODULE 1
Partie 1.3 Habitat-Logement
Cette partie concerne le référentiel de BTS ESF et plus particulièrement le module 1 « Conseil et
expertise technologiques » (partie 1.3. Habitat-Logement)

1.1. RÉFÉRENCES TRANSVERSALES
Ouvrages

1

Commentaires



Ouvrage dense balayant l’ensemble du programme
VINÇOT-GAC. Brigitte. Habitat d’habitat-logement du BTS ESF.
Logement. Tec et doc Lavoisier, 2010, 593
p. Collection BTS ESF
Ouvrage qui aborde l’ensemble du référentiel pour les
PARIAT-SIVRE, Marie-Christine, parties Habitat-Logement, Santé, alimentation et
FETZ-ALLARD,
Catherine,
DEGOTT, hygiène et design, sous forme de chapitres synthétisant
Mathieu, LANGLOIS, Christine, LESIRE, l’essentiel de chaque thématique.
Johann, NOEL, Nadia. Expertise de la vie
quotidienne. Foucher, 2017, 3ème édition,
20 p. Collection Le Volum’



Revues, magazines

 Que choisir ?
 60 millions de consommateurs

RNRSMS

Commentaires
Mensuel de l’association UFC Que Choisir : nombreux
articles exploitables dans les parties équipements et
développement durable.
Ensemble des articles disponibles sur leur site internet
(payant).
Mensuel de l’Institut National des Consommateurs
(établissement public).
Ensemble des articles disponibles sur leur site internet
(payant)
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1.2. ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
1.2.1. Politiques et dispositifs en matière d’environnement, de consommation d’énergie,
d’habitat
Ouvrages, rapports

Commentaires



RAMADE, François. Éléments
d'écologie - Écologie appliquée : action de Ouvrage de référence, très dense (812 pages) sur
l’homme sur la biosphère. Dunod, 2012, l’écologie et les pollutions humaines.
7ème Edition, 824 p. Collection Sciences
Sup.



NGÔ, Christian, REGENT, Alain.
Déchets, effluents et pollution - Impact sur
l'environnement et la santé. Dunod, 2012,
3ème édition, 216 p. Collection
UniverSciences



CGDD (Commissariat général au
développement durable). Chiffres clés de
l'environnement - Édition 2016. Service de
l’observation et des statistiques (SOeS),
février 2017, 72 p.



CGDD (Commissariat général au
développement durable). Ménages &
environnement – Les chiffres clés - Édition
2017. Service de la donnée et des études
statistiques (SDES), Octobre 2017, 67 p.

Ouvrage abordant la thématique des déchets, de
l’énergie et des pollutions, et leur impact sur
l’environnement et la santé.

Cette publication annuelle dresse un panorama concis
des enjeux environnementaux en France (pollution de
l’air, eau, déchets, énergie, biodiversité…).
Etude axée sur les relations entre les pratiques, modes
de vie des ménages (logement, transport, alimentation,
déchets) et l’environnement (consommation d’énergie,
d’eau et d’espace, production de déchets, émissions de
polluants et de gaz à effet de serre…).

 Ministères des Solidarités et de la
Santé Santé-Environnement
national - 2015-2016. 106 p.

3e

Axes prioritaires de la politique de santé
Plan environnementale.

Sites internet

 Ministère de la Transition écologique
et solidaire

Données et études statistiques – Pour
le changement climatique, l’énergie,
l’environnement, le logement, et les
transports

RNRSMS

Commentaires
Site du ministère de la transition écologique et solidaire
: données générales sur l’eau, l’air, les règlementations,
les politiques publiques,…
Site du service de la donnée et des études statistiques
(SDES) du ministère de la Transition écologique et
solidaire. Ce site présente les données et informations
produites par le SDES sur les thèmes du logement et de
la construction, des transports, de l'énergie et du
climat, de l'environnement, du développement
durable.
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 Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie

 Notre-planete.info
 écoconso

Site de l’agence de l’environnement et de la maitrise de
l’énergie (ADEME). Incontournable, véritable mine de
documents, informations, brochures, tests, ressources
liées à l’environnement et l’habitat.
Site indépendant et non commercial. Actualités,
dossiers et articles sur les différentes problématiques
environnementales.
Site de l’Association de défense de l’environnement
belge. Articles assez complets, non commercial.

1.2.2. Eau
Sites internet

Commentaires

 Les agences de l’eau

Accès à de nombreuses fiches pédagogiques,
documentation, brochures d’information, vidéos,
dossiers thématiques et données régionales sur le
thème de l’eau.
Lien vers les six agences de l’eau françaises
Site de l’union des centres permanents d’initiative pour
Réseau CPIE
l’environnement.
Editeur du périodique « Cahier de l’eau ».
Exemples de thématiques traitées : pesticides,
assainissement individuel, etc.
Site généraliste sur l’eau.
Le centre d’information sur l’eau
Nombreux dossiers : normes de qualité de l'eau
potable, contrôles de l'eau potable, traitements de
l'eau potable, réglementation de l'eau potable,
réglementation des eaux usées, assainissement des
eaux usées, traitements des eaux usées, …
Accès
à
des
brochures
gratuites :
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/Les%20t
raitements%20des%20eaux%20usees.pdf
Informations et dépliants sur la qualité de l’eau, la
saur
pollution de l’eau, les économies d’eau, la facture
d’eau, …
Informations générales et locales (pour une commune
Rubrique « Eaux » du Ministère des donnée) sur la qualité sanitaire de l’eau potable.
Solidarités et de la Santé
Ces sites officiels donnent accès à la description et aux
SERVICES (Observatoire national des données des services publics d'eau potable et
services d’eau et d’assainissement)
d'assainissement : organisation, tarif ou performance,
fonctionnement des services d’eau et d’assainissement
Portail
d’information
sur
en France, composantes d’une facture d’eau, textes
l’assainissement communal du Ministère réglementaires dans le domaine de la gestion de l’eau
de la Transition écologique et Solidaire
et de l’assainissement collectif ou non collectif.
Site de l’agence locale de l’énergie et du climat de la
ALEC
métropole grenobloise : fiches techniques, vidéos sur
les économies d’eau.
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Animations, vidéos

Commentaires



BEAUGEOI, Maxime, DELTOMBE,
Damien, HENNEQUIN, Daniel. Comment
épure-t-on l'eau dans une station d'épuration
? KEZAKO. UNISCIEL / Université Lille 1, 2012. Deux vidéos courtes (5 et 10 min) sur les procédés
Durée : 5 min 48
d’assainissement collectif des eaux usées.



AIVE. À la découverte de la station
d'épuration de Bastogne- Rhin. AIVE, 2013.
Durée : 10 min 27

4

 Société Eaux de Marseille Métropole. La
production d’eau potable



Eaux de Marseille Métropole. L’eau Deux animations et une vidéo très didactiques,
potable à Marseille : Visite du centre de réalisées par les eaux de Marseille, sur la production
d’eau potable et le traitement des eaux usées.
production. Juin 2016. Durée : 4 min 20

Société Eaux de Marseille Métropole. La
dépollution des eaux usées
Tests, jeux sérieux



Eau de Paris.
consommation d’eau.

Calculez

Commentaires
votre

 Suez. Evaluer ma consommation.

Test permettant de calculer sa consommation d’eau
et la comparer à une consommation moyenne.
Test d’évaluation de sa consommation d’eau et
écogestes.

1.2.3. Les déchets
Ouvrages, rapports



Commentaires

BALET, Jean-Michel. Gestion des
déchets. Les différents types de déchets, les
modes de collecte et de gestion, les filières de
traitement. Dunod, 2016, 5eme édition, 384 p.
Collection Technique et ingénieie

Cet ouvrage aborde les données techniques,
réglementaires et économiques relatives aux
différents types de déchets, à leur gestion, à leurs
filières de traitement et aux acteurs du secteur.

 ADEME. Déchets : chiffres clés. Edition
2016. ADEME Editions, décembre 2016, 96 p.

Etat des lieux annuel sur la gestion des déchets en
France, réalisé par l’ADEME. Nombreuses données
sur les déchets et graphiques.

Sites internet

Commentaires

Sites de différents syndicaux locaux de
gestion des déchets. Exemples de sites assez Documentation, plaquettes (réduire ses déchets,
riches:
devenirs des déchets), jeux sérieux, vidéos,...
Site du Syndicat Mixte d’Élimination des Vidéos, visites virtuelles (centre de tri, incinérateur,
déchetteries…).
Déchets de l’Arrondissement de Rouen :
Smédar
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Site de l’agence métropolitaine des
déchets ménager (Paris) : syctom

 Sites eco emballages et citeo
 Site #ça suffit le gâchis
 Site France Nature Environnement
Brochures, guides

Sites proposant de nombreuses informations sur le
tri et la valorisation des déchets.
Outils pédagogiques destinés à un jeune public.
Site développé par l’ADEME visant à informer les
particuliers sur le gaspillage alimentaire et les
moyens permettant de réduire sa production de
déchets ménagers. Vidéos et autres outils.
Articles, fiches sur l’ensemble des problématiques
environnementales et notamment les déchets
Commentaires



ADEME. Que faire de ses déchets ?
ADEME Editions, octobre 2018, 20 p.
Ensemble de guides destinés au grand public sur les
ADEME. Le compostage et paillage. écogestes, habitudes de consommation, moyens
techniques permettant de réduire sa production de
ADEME Editions, mai 2019, 24 p.
déchets au quotidien.



 ADEME. Manger mieux, gaspiller moins.
Avril 2019, 24 p.
Tests, jeux sérieux

Commentaires

 Semaine de la réduction des déchets

Test « déchets scan » (quiz sur les habitudes en
matière de consommation et production de
déchets) : Jeu « opération poubelle vide »
Jeux sérieux référencés par le Centre National de
Education au développement durable –
Documentation
Pédagogique
(thématique
CRDP de l’académie d’Orléans-Tours. Jeux développement durable et notamment gestion des
sérieux.
déchets).
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1.2.4. Pollution de l’air
Sites internet

Commentaires



Organismes régionaux contrôle qualité
de l’air, quelques exemples :
AirParif
Atmo (Auvergne-Rhône-Alpes)
AtmoSud (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Atmo (Hauts-de-France)
Airpl (Pays de Loire)
Atmo (Normandie)

Données sur les différents polluants de l’air,
statistiques, impacts sur la santé et
l’environnement, règlementation, gestes au
quotidien pour réduire la pollution de l’air, vidéos,
visite virtuelle de station de mesure…

 Données et études statistiques pour le

Nombreuses données, statistiques, rapports et
graphiques sur la place des différentes énergies en
changement
climatique,
l’énergie, France et les émissions de gaz à effet de serre.
l’environnement, le logement et les
transports. Energie.
Article du centre Léon Berard sur le lien entre
Cancer environnement. Particules dans particules fines et cancer.
l’air et risque de cancer.
Recueil d’articles sur la pollution de l’air
Respire (Association Nationale pour la
Prévention et l’Amélioration de la Qualité de
l’Air)
Carte en temps réel de la pollution de l’air en
Prév’Air
France.






Rapports, documents

Commentaires



Rapport annuel sur la pollution atmosphérique en
Agence
européenne
de Europe. Très complet et riche en graphiques et
l’environnement. Air quality in europe – 2017 infographies.
report. EEA, octobre 2017.
Etat des lieux annuel assez complet du commissariat
Commissariat
Général
au général au développement durable sur la pollution
Développement Durable. Bilan énergétique de de l’air en France.
la France en 2017 – Données définitives.
Datalab, décembre 2018.
Rapport du commissariat général au développement
Commissariat
Général
au durable sur les impacts sanitaires et financiers de la
Développement Durable. Estimation des coûts pollution de l’air.
pour le système de soin français de 5 maladies
respiratoires
et
des
hospitalisations
attribuables à la pollution de l’air. Etudes et
documents n°122, avril 2015, 36 p.
Etats des lieux sur le changement climatique, les
Commissariat
Général
au émissions de GES et politiques climatiques en
Développement Durable. Chiffres clés du France, en Europe et dans le Monde.
climat – France, Europe et Monde. SDES,
2019, 80 p.
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Document scientifique
Groupe d’experts intergouvernemental changement climatique.
sur l’évolution du climat. Changement
climatique 2013 – Les éléments scientifiques.
2013, 222 p.

de

référence

sur

le

Guides, brochures

Commentaires
Guide visant à informer le grand public sur les
ADEME. Optimiser ses déplacements. moyens techniques et habitudes permettant de
Août 2015, 19 p.
réduire la production de polluants atmosphérique
au quotidien.
Guide visant à expliquer les causes et conséquences
ADEME. Le changement climatique en 10 du changement climatique
questions. Mai 2018, 11 p.




Animation

Commentaires

 CNRS. Le climat de la terre.

Animation extraite d’un dossier sagasciences du
CNRS : « climat et effet de serre »

Tests, Jeux sérieux

Commentaires
Test
permettant
de
comparer
l’impact
ADEME. Quel est l’impact de vos
environnemental des différents modes de
déplacements ? Février 2019
déplacement.
Trois exemples de Calculateur individuel bilan
carbone :




POUCHARD Alexandre, DRAGORN Gary.
Combien de CO2 contribuez-vous à émettre
dans l’atmosphère ? Le Monde, décembre
Trois exemples de tests permettant de calculer son
2015
empreinte carbone au quotidien.
MicMac (Mon Impact Carbone, Mes
Actions Concrètes). Réaliser son bilan
carbone avec MicMac.




WWF.
écologique.

Calculateur

d’empreinte

1.2.5. Pollution de l’air intérieur
Ces ressources sont à mettre en relation avec les séances sur la VMC, le chauffage à combustion,
l’entretien et Santé Alimentation Hygiène.
Sites internet
Commentaires

 OQAI
 anses
RNRSMS

Site de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur :
nombreux documents, dossiers, plaquettes et
données sur la pollution de l’air intérieur.
Dossiers sur les valeurs guides de qualité de l’air
intérieur, les émissions des matériaux de
construction, etc.
Juillet 2019
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 Ministère des Solidarités et de la Santé
Guides

Dossiers sur l’amiante, l’asthme, l’intoxication au
monoxyde carbone, le plomb, le saturnisme, le
tabagisme, etc.
Commentaires

 ADEME. Un air sain chez soi – Des
conseils pour préserver votre santé.
Septembre 2018. 13 p.

 INPES. Guide de la pollution de l'air
intérieur, tous les bons gestes pour un air
intérieur plus sain. 2016, 27 p.
Animations, vidéos

 Prévention Maison / Pollution de l’air
intérieur. La pollution de l’air, nous sommes
tous concernés.

 Constance Production,Rater
Communication, ARS, IREPS. Améliorer la
qualité de l’air intérieur. Juillet 2012.
Durée : 12 min 36

Gestes et moyens techniques permettant
d’améliorer la qualité de l’air intérieur
Gestes et moyens techniques permettant
d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Edité par
l’Institut National de Prévention et d’Education à la
Santé (Santé Publique France)
Commentaires
Animation assez complète présentant les sources de
pollution de l’air intérieur dans le logement (pièce
par pièce) et les moyens visant à éviter leur
production ou accumulation
Film institutionnel (IREPS-ARS) mettant en scène
une famille au quotidien pour sensibiliser le public
aux risques de pollution de l’air intérieur

Tests, jeux sérieux

Commentaires

 Pollukill
 Ministère de la Transition écologique et

Jeu visant à repérer les sources de pollution dans
une maison et moyens de les éviter
Quiz permettant de repérer les sources de pollution
dans une maison et moyens de les éviter

solidarité. Un bon air chez soi

1.2.6. Le bruit, confort acoustique
Ouvrages, rapports, documents

 INSEE. Les conditions de logement en
France. Insee Référence, Février 2017, p 146147.

Commentaires
Eléments statistiques sur le logement et le bruit.

 Observatoire National de la Politique de
la Ville. Questions environnementales : la Le bruit dans les quartiers prioritaires.
perception des habitants des ZUS. Rapport
annuel 2015, avril 2016, p. 155-159.

RNRSMS
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Sites internet

Commentaires

 CidB

Site du centre d’information et de documentation
sur le bruit (CIDB) : règlementation, brochures,
guides techniques, effets sur la santé, etc.
Site du ministère de la Transition écologique et
Ministère de la Transition écologique et solidaire : éléments de règlementation, statistiques
solidaire. Bruit et nuisances sonores
et données diverses sur le bruit



Guides

Commentaires

9



Guide présentant les différents moyens techniques
CIDB. Confort sonore des logements visant à réduire le bruit dans un logement. Edité par
existants, 2010, 32 p.
le Centre d’Informations et de Documentation sur le
Bruit.



ADEME Isoler son logement du bruit. Solutions techniques et conseils pratiques pour
diminuer les nuisances sonores dans les logements.
Décembre 2018, 25 p.

1.2.7. Les énergies
Sites internet

 Le médiateur national de l’énergie
 Espace INFO-Energie Bretagne
 Ministère de la Cohésion des territoires

Commentaires
Site institutionnel du médiateur de l’énergie : infos
facture, comparateur fournisseurs, …
Site de l’ADEME Bretagne : argus réactualisé des
énergies, nombreux documents et fiches ressources
(ex : les économies d’énergies, les dangers liés à
l’utilisation d’énergie…).

et des relations avec les collectivités
territoriales. La réglementation thermique
2012. Mise à jour novembre 2015.

Article sur la dernière règlementation thermique /
logement (RT 2012)

 Picbleu habitat durable
 QuelleEnergie.fr

Site commercial spécialisé dans l’habitat durable
très complet et actualisé
Site à visée commerciale. Informations sur les
énergies, chauffage, isolation, VMC, aides et
subventions

Guides

Commentaires



Guide en partenariat avec l’Ademe présentant 100
Espace INFO-Energie du Rhône. Guide gestes visant à réduire la consommation
100 éco-gestes, pour réduire efficacement sa énergétique d’un ménage dans le cadre de
consommation énergétique. 2011, 32 p.
l’opération famille à énergie positive
Plaquette éditée par Finance & pédagogie
Finances & pédagogie. Apprendre à faire présentant les principaux gestes et moyens
des économies d’énergie dans son logement. techniques visant à réduire sa facture énergétique
2014, 2 p.
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 SIDLER Olivier.

Comment réduire par 2 Guide assez complet sur la réduction de la
sa
consommation
électrodomestique. consommation électrique domestique.
Enertech, mai 2009, 12 p.
Plaquette éditée par l’ADEME présentant les gestes
ADEME. Réduire sa facture d’électricité. et moyens techniques permettant de limiter sa
avril 2017, 13 p.
consommation électrique.



 Ministère de l’Egalité des territoires et
du Logement, Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie.
Construction d’une maison individuelle,
réduire vos dépenses énergétiques en
respectant la réglementation thermique RT
Plaquette grand public et dossier de presse
2012. Avril 2013, 12 p.
présentant la RT 2012
Ministère
de
l’Ecologie,
du
Développement durable et de la Mer. JeanLouis BORLOO et Benoist APPARU présentent
le Réglementation Thermique « Grenelle
Environnement 2012 ». Dossier de presse.
Juillet 2010, 46 p.



Articles, documents

Commentaires



Document de 6 pages : poids du budget énergie en
Commissariat
général
au fonction de la typologie des ménages et du type de
développement durable. Le budget « énergie chauffage
du logement » : les déterminants des écarts
entre les ménages. Le point sur, n°56, juin
2010, 6 p.
Analyse de l’enquête « Performances de l’Habitat,
Commissariat général au développement Équipements, Besoins et Usages » (Phébus) portant
durable, Service de l’observation et des notamment sur la performance thermique des
statistiques. Les ménages et la consommation logements et les ménages en précarité énergétique
d’énergie. Théma, mars 2017, 120 p.
Modèle officiel de DPE
Ministère de la Transition écologique et
solidaire.
Diagnostic
de
performance
énergétique – DPE.




1.3. ÉQUIPEMENTS
Ouvrages

Commentaires
Ouvrage assez ancien, destiné à la filière hôtellerie
SEVERIN Patrick. Sciences appliquées mais très complet.
Les équipements en hôtellerie et restauration,:
Bac Pro – Bac Techno – BP. Editions
Delagrave, janvier 2001, 208 p.



RNRSMS
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1.3.1. Étude fonctionnelle
Cours en ligne

Commentaires

 SEVERIN P. Analyse fonctionnelle, de la

Cours de Patrick Severin, professeur de sciences
physiques chimie, sur l’analyse fonctionnelle.
Exemple d’analyse fonctionnelle appliquée à un
équipement.
Cours de Rémi Bachelet, maître de conférences à
l’école centrale de Lille, en version Powerpoint ou
PDF (notamment cours de base d'analyse
fonctionnelle et le guide de l'analyse fonctionnelle)

méthode aux outils… 20 p.

 BACHELET Rémi. Gestion de projet.

1.3.2. Équipements liés au bâti
Ouvrages

Commentaires



Livre très synthétique et illustré sur le chauffage et
CALVAT Gérard. L'isolation thermique l’isolation des logements
et le chauffage. Editions alternatives, 2009,
112 p.
Sites internet

Commentaires



Installation électrique et normes

 Association Promotelec

Accès à différents articles et documents en rapport
avec l’installation électrique (ex : norme NF-C-15100)

Picbleu Habitat durable. L’électricité :
installation



Quelques sites
fournisseurs d’énergie :
EDF
ENGIE
ENI
Direct énergie
Exemple d’article :

des

différents

Différentes informations sur les installations et la
sécurité

 ENGIE. Radiateur électrique :
comprendre le fonctionnement. 2014.
Guides, brochures

Commentaires

 ADEME.

Guide pratique ADEME sur le choix et l’utilisation
Le chauffage au bois, mode d’un chauffage au bois
d’emploi. Août 2018, 7 p.
Guide pratique ADEME sur le chauffage de l’eau et
ADEME. Le chauffage et l’eau chaude le chauffage du logement par l’énergie solaire.
solaires. Juin 2019, 13 p.
Guide Legrand sur la norme NF C 15-100, dernière
Legrand. Norme NF C 15-100 norme de référence / installation électrique
Amendement 5 + Arrêtés du 3 août 2016.
Février 2017, 29 p.




RNRSMS
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 ADEME. Installer une pompe à chaleur.
Mai 2016, 35 p.



ADEME. L’entretien des chaudières.
Octobre 2018, 3 p.

Guide pratique ADEME sur le choix et l’installation
d’une pompe à chaleur
Fiche ADEME sur l’entretien des chaudières



Guide pratique ADEME sur les économies de
ADEME. Se chauffer mieux et moins chauffage
cher. Décembre 2017, 35 p.

12

1.3.3. Matériels et appareils à usage domestique
Ouvrages

Commentaires

 MARGUELON Rémi. Technologie

Deux ouvrages présentant le fonctionnement des
appareils d’électroménager de la famille du lavage
et de la cuisson via une approche systémique
(analyse fonctionnelle). Certains chapitres et
illustrations sont très techniques, d’autres peuvent
être exploités lors des séances.

d’électroménager : le lavage (tome 1).
Editions Delagrave Casteilla, 2012, 192 p.

 MARGUELON Rémi. Technologie
d’électroménager : la cuisson (tome 2).
Editions Delagrave Casteilla, 2005, 158 p.
Sites internet

Commentaires

 Gifam

Site du groupement interprofessionnel des
fabricants d’électroménagers  Fiches synthèse sur
les principaux produits électroménagers (critères de
choix, étiquette énergie…)

 Spareka
 CHAPUT Janlou. Comment çà marche :
entrez à l’intérieur du four à micro-ondes.
Futura Sciences, janvier 2014.

 Sites marchands électroménagers :
Boulanger, Darty, Fnac, Ubaldi

Fonctionnement des différents appareils ménagers
Fonctionnement d’une enceinte à microondes.
Sites marchands proposant des dossiers techniques,
des guides d’achat, fiches techniques pour les
principaux équipements électroménagers

1.3.4. Matériaux
Sites internet

 Inrs. Fiches toxicologiques.
 Portail Substances Chimiques
 CSTB
RNRSMS

Commentaires
Fiches toxicologiques des matériaux et revêtements
de l’Institut National de Recherche et de Sécurité
(INRS)
Données toxicologiques sur les matériaux ou
molécules chimiques de l’institut national de
l’environnement et des risques (INERIS)
Site du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment, organisme Technique de référence du
Bâtiment
Juillet 2019
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 Quelques exemples de sites internet des

fabricants de revêtements de sol et ou mur : Accès fiches techniques revêtements de sol,
peintures, …
Gerflor, Polyrey, Reca peintures, Seigneurie
Gauthier, Tollens...
Sites d’enseignes de bricolage : accès à une large
Exemples de sites d’enseignes de gamme de matériaux et de revêtements, fiches
bricolage :
conseils, vidéos de mise en œuvre…
Leroy
Merlin,
Castorama,
Lapeyre,
Mr.bricolage...



Guides, brochures

Commentaires

 Conseil Architecture Urbanisme
Environnement 43, Espace info énergie de
Haute Loire. Guide des matériaux isolants. 32
p

Guide complet sur les différents matériaux isolants



Guide pratique ADEME : données générales sur
ADEME. Isoler sa maison. Septembre l’isolation, les techniques de mise en œuvre et
2018, 27 p.
financement

1.4. ENTRETIEN
Ouvrages

Commentaires



DUBROCA
Thierry,
DUBROCA
Françoise, DE RIEDMATTEN Sophie. Propreté Ouvrage très complet : produits, matériels,
et hygiène des locaux CAP APH, Bac Pro HPS, techniques et méthodes de contrôle qualité
CQP, BTS MSE. Editions Delagrave-Lanore,
2016, 368 p.
Guides, documents

Commentaires



Centre de Gestion de l’Isère Produits Guide destiné aux agents chargés de l'entretien des
d’entretien : comment bien les utiliser ? locaux : protocoles, sécurité, …
Octobre 2012, 13 p.
Exemple de guide d’entretien des locaux en
ARlin Bourgogne. Guide de l’entretien
établissement médico-social ARLIN Bourgogne
des locaux en établissement médico-social,
recommandations. 2013, 61 p.



 CCLIN. Maîtrise du risque infectieux en
EHPAD. Fiches techniques / Pratiques
d’entretien des locaux. 15 p.
Revue, magasine

Exemple de documents et de fiches techniques en
lien avec l’entretien des locaux et des circuits.
A mettre en relation avec module qualité.
Commentaires



60 millions de consommateurs. Hors-série sur les alternatives naturelles aux
Entretenir sa maison au naturel 2017. Hors- produits d’entretien industriels
série n°188, avril 2017.
RNRSMS
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1.5 AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT
Sites internet

Commentaires



Darty. Les règles de base pour
aménager sa cuisine.



Leroy Merlin. Tout savoir pour Règles de base pour l’aménagement d’une cuisine
concevoir une cuisine pratique et individuelle
fonctionnelle.

 Ikéa. Guide conception cuisine. 12 p.
 Bien éclairer sa maison.
 CADIERGUES Roger. L’éclairage
artificiel. 34 p.
Logiciels

Conseils sur l’éclairage et l’aménagement des pièces
Document technique sur les règles, normes et
règlementation à respecter en matière d’éclairage
des différentes pièces
Commentaires

 SketchUp

Logiciel de référence en matière de réalisation de
plan et aménagement 2 et 3D. Assez complexe à
maitriser.
Création et aménagement de plans. Plus simple et
Sweet home 3D
plus facile à maitriser que Skretchup. Logiciel gratuit.
Exemples de logiciels pour l’aménagement de cuisine.
Exemples de logiciels de conception
Le logiciel d’Oskab demande peu de ressources
de cuisine à télécharger :
matérielles et est très facile à maitriser.
Oskab
La plupart des cuisinistes proposent des logiciels
Ikéa Home Planner
d’aménagement de cuisine et quelquefois de salle de
bain.




1.6. LOGEMENT : CADRE JURIDIQUE ET TECHNIQUE
Sites internet

 anil

 Caf.fr
 PAP
 Service-Public.fr. Logement.
RNRSMS

Commentaires
Site de l’agence national d’information sur le
logement : référencement des sites des agences
départementales. Accès à de nombreuses
informations en lien avec la location d’un logement,
l’accession à la propriété, le maintien dans le
logement, l’amélioration d’un logement…
Site de la Caisse d’allocations familiales : nombreuses
informations sur l’accès à la location, à la propriété,
les aides au logement. Nombreux guides et
plaquettes.
Nombreuses informations actualisées sur l’accès au
logement et la réglementation liée à la location
Informations liées à l’accès au logement par la
location
Juillet 2019
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 Service-Public.fr. Crédit immobilier.
 Meilleurstaux.com. Tous les prêts
immobiliers.

 CLCV
 Agence nationale de l’habitat


Ministère des la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales. Mes démarches.
Guides, brochures

Accès au logement par la propriété, recours au crédit
immobilier
Les différentes catégories de prêts immobiliers.
Site donnant aussi accès à de nombreuses calculettes
(coût du crédit, calcul de mensualités, échéanciers,
…)
Site de l’association consommation, logement et
cadre de vie (CLCV) : informations juridiques et
techniques, dépliants, dossiers, guides, …
Nombreuses informations sur l’amélioration de
l’habitat (aides financières, informations techniques
et juridiques, adaptation du logement…), guides,
brochures…
Informations sur l’ensemble des démarches locatives

Commentaires



ADIL de l’Ain. Guide du logement. Guide pratique sur la l’accès au logement : location
ou propriété
2017, 132 p.

 CAF des Pyrénées-Orientales. Le guide
des locataires. Juin 2015, 32 p.

Guide du locataire, édité par la CAF des Pyrénées
orientales



CAF de la Savoie. L’accession à la Guide sur l’accès à la propriété
propriété. Janvier 2012, 12 p.
Ce guide recense et présente les différents
Ministère de la cohésion des interlocuteurs et les différents leviers de
territoires. L'adaptation du logement aux financement pour un projet d’adaptation d’un
personnes handicapées et aux personnes logement, pour une personne âgée ou une personne
âgées. Mai 2017, 32 p.
en situation de handicap.
Guide recensant les principaux aménagements,
Agence Nationale de l’habitat. Mon adaptations et aides au logement destinés aux
chez moi avance avec moi. Mars 2015, 72 p. personnes âgées vieillissantes





Ministère du logement et de la ville.
Annexe 7 Maisons individuelles neuves. In :
Circulaire interministérielle n°DGUHC 200753 du 30 novembre 2007 relative à
l’accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au
public et des bâtiments d’habitation. Mai
2008, 29 p.



Anah. Fiche pratique Handicap
moteur : Travaux d’adaptation du logement
pour les personnes handicapées moteur.
Avril 2001, 8 p.
RNRSMS

Circulaire illustrée de la réglementation sur
l’accessibilité des maisons individuelles neuves.
Très clair, ce guide donne à comprendre la
réglementation et les objectifs qu'elle fixe.

Fiches sur les travaux d’adaptation du logement pour
les personnes en situation de handicap.
Guides un peu anciens (2001) recensant les
principaux aménagements dans un logement pour
Juillet 2019
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 Anah. Fiche pratique Handicap visuel :

différentes catégories d’handicap.

Travaux d’adaptation du logement pour les
personnes non voyantes ou mal voyantes.
Avril 2001, 8 p.

 Anah. Fiche pratique Handicap auditif :
Travaux d’adaptation des logements pour
les personnes sourdes ou malentendantes.
Avril 2001, 4 p.
Rapports, articles

 FRIGITT J. Loyers et revenus depuis les
années 1970. CGEDD, Juin 2013, 19 p.

RNRSMS
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Commentaires
Note présentant l’évolution du poste budgétaire
logement (loyer) depuis les années 1970
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2. DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES
SPÉCIFIQUES AUX THÉMATIQUES ABORDÉES EN MODULE 4
Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel
2.1. RÉFÉRENCES TRANSVERSALES
Sites

Modalités d'accès
Commentaires
Abonnement soit à la version L’ensemble des dispositifs et politiques de
Dictionnaire papier soit à la version l’action sociales sont présentés de manière
permanent
de numérique
complète et surtout actualisée au fur et à
l'action sociale
mesure de la publication des textes
Abonnement en version Parution toutes les semaines.
ASH
numérique (qui permet Présente l’actualité en matière de politiques
d’utiliser un moteur de et d’actualités sociales
recherche efficace)




Newsletters

Modalités d'accès

Commentaires



Abonnement compris dans Permet de suivre l’évolution des politiques
Dictionnaire
l’abonnement
au et dispositifs de manière quasi quotidienne
permanent
de dictionnaire
permanent
l'action sociale
version numérique



Le

Média

Social
(anciennement TSA)



Abonnement compris dans Permet de recevoir des informations sur les
l’abonnement au magazine sujets majeurs de l’actualité sociale et un
TSA (travail social actualité)
récapitulatif en fin de semaine

Abonnement gratuit sur le Permet de recevoir hebdomadairement les
site
informations des temps forts de l’actualité
Nationale
de l’Assemblée Nationale
Abonnement gratuit sur le Possibilité de choisir la fréquence des
Sénat
site
newsletters
et
leur
contenu
par
thématiques.
Abonnement gratuit
Hebdomadaire, la newsletter de Sciences
Sciences
Humaines est un outil de veille pour suivre
Humaines
l'actualité dans tous les domaines des
sciences humaines et sociales.
Assemblée




Revues

 ASH


Modalités de parution
Parution toutes les semaines

Gazette

Revue mensuelle

Santé Social

 Lien social
RNRSMS

Commentaires

Parution toutes
semaines.

les

Présente l’actualité en matière de politiques
et d’actualités sociales
Informations d'actualités autour des ESSMS,
des questions transversales à la santé et à
l'accompagnement social des publics.
2 Traite de l’actualité en matière d’intervention
sociale. Chaque numéro met le focus sur une
thématique de l’intervention sociale.
Juillet 2019
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Parution de 10 numéros par A coupler avec la version numérique et
Média an
l’abonnement à la newsletter pour davantage
Social
d’intérêt
(anciennement TSA)
Parution hebdomadaire
Nombreux articles dans le domaine de la
Sciences
sociologie, de la psycho-sociologie…
humaines
Parution de 6 numéros par Dossiers
thématiques
autour
des
L'école des an
problématiques liées à l’enfance et à
parents
l’éducation
Le




Ouvrages

 PARRIAT-SIVRE Marie-Christine,
BENMOUSSA Gwladys, CHEVREUX Vincent,
LESCARCELLE Patrick, PHOTOPOULOS JeanDimitri, RAUSCHER Dominique. Mise en
œuvre des politiques sociales. Editions
Foucher, Le Volum’BTS, 4ème édition, Juin
2018.

 PARRIAT-SIVRE Marie-Christine,
BENMOUSSA Gwladys, CHEVREUX Vincent,
HULNE Anne, MUTZIG Elisabeth,
PHOTOPOULOS Jean-Dimitri. Institutions et
acteurs de l'action sociale. Editions Foucher,
Le Volum’BTS, 4ème édition, Juin 2018.

 CHEVREUX Vincent, ALDEGUER
Arnaud, CHAKROUN Othman, DAVOUSTLAMOUR Laurence, EHRHARD Maud,
GODIARD Benoit, GOULU Gérard,
HONTEBEYRIE Juliette. Méthode de projet en
action sociale. Editions Foucher, Le
Volum’BTS, Juin 2016.

Commentaires
Ouvrage abordant de manière synthétique un
certain nombre de thématiques des politiques
sociales du module 4 : la famille et l’enfance, les
personnes âgées, le handicap, l’emploi et l’insertion,
l’habitat et le logement, l’accueil et l’intégration des
migrants…
Ouvrage abordant de manière synthétique un
certain nombre de thématiques du module 4,
notamment les repères institutionnels : les
institutions, les collectivités territoriales et l’Etat, la
protection sociale, les ESSMS, les associations… mais
aussi le travail en réseau et le partenariat
Ouvrage traitant de la démarche de projet,
permettant d’aborder cette notion dans le cadre des
ICAF.

2.2. LE CADRE D'ÉLABORATION DES POLITIQUES SOCIALES
Ouvrages

Commentaires



Permet d'aborder les notions juridiques de base :
COURBE Patrick, BERGE Jean- droit objectif et droits subjectifs, sources du droit,
Sylvestre. Introduction générale au droit. branches du droit, ...
Editions Dalloz, Mémentos, Juin 2017, 15ème
édition, 194 p.
Présentation des principes fondamentaux de Droit
GRANDGUIOLLOT
Dominique. Constitutionnel : l’État, la Nation, les libertés
L'essentiel des institutions politiques et publiques, la Constitution de 1958, les collectivités
administratives de la France. Editions territoriales, les institutions judiciaires,...
Gualino, Les Carrés Rouges, Août 2017,
14ème édition, 144 p.



RNRSMS
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 DIRY JC, BRUNET-BOSSON MP, FAVRE
P, LAVELLEE P, PREVOST O. Droit – 1ère
STMG. Editions Foucher, Tremplin, mai
2016,

 DIRY JC, BERTOLO P, FAVRE P,
HOFFSTETTER D, PREVOST O. Droit – Tle
STMG. Editions Foucher, Tremplin, 2017

Ouvrages scolaires pour les élèves de 1 ère et terminale
STMG au sein desquels ont peut trouver des exercices
mais aussi des récapitulatifs de cours autour de
notions de base : fonctions du droit, la règle de droit,
les sources de droit, les personnes morales et
physiques, les responsabilités civile et pénale, …
A adapter au niveau BTS (exercices très simples) mais
base intéressante

19
Sites Internet

Commentaires
Site du Sénat qui peut permettre de comprendre la
procédure de vote de la loi. Possibilité de prendre
appui sur cet article pour faire schématiser la
procédure de vote de la loi

 Sénat. Le Sénat et la loi.
 Vie Publique. Quelles sont les étapes du
vote d’une loi ? 7 juillet 2018

Les étapes de la procédure de vote de la loi (comporte
aussi une vidéo)



Site de l’assemblée nationale présentant de manière
Assemblée nationale. Fiche synthèse beaucoup plus exhaustive la procédure de vote de la
n°32 : La procédure législative. 1 juin 2017
loi. Peut aussi permettre de demander une
schématisation du parcours
Différentes fiches permettent d’aborder : les
Assemblée nationale. L’Assemblée vote différentes catégories de lois, les domaines de la loi et
la loi.
du règlement, la hiérarchie des normes de droit et la
procédure de vote de la loi
Site du ministère de la justice pour une approche de
Ministère de la Justice. L’organisation l'organisation judiciaire en France (partie n’étant plus
de la Justice en France. Juin 2018.
au programme du BTS ESF mais l'aborder peut
permettre de mieux comprendre ensuite certaines
notions faisant référence aux juridictions)





Vie Publique. Quels sont les grands Approche des notions de décentralisation et de
principes
régissant
les
collectivités déconcentration et des organes déconcentrés et
décentralisés
territoriales ?



Vie Publique. Qu’est-ce
déconcentration ? 30 juin 2018



Vie Publique. Qu’est-ce
décentralisation ? 30 juin 2018

que
que

 Collectivités-locales.gouv.fr.
Répartition des compétences (tableau
synthétique mars 2014). 8 p.

la
la

Les principes de déconcentration et de
décentralisation

Présentation de la répartition des compétences des
collectivités territoriales en matière d’action sociale
dans un tableau synthétique



Historique de la décentralisation depuis la révolution
Vie Publique. Quelles évolutions les française jusqu’à la décentralisation actes I et II,
collectivités territoriales ont-elles connues ? réforme 2010 et évolutions depuis 2012

RNRSMS
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Assemblée nationale. Fiche synthèse Présentation de l’organisation territoriale
n°11 : L’organisation territoriale de la décentralisée sous forme de fiches de synthèse
France. Mai 2017



Vie Publique. Quelles sont les
différentes catégories de collectivités Présentation des différentes collectivités territoriales
territoriales ?



Vie Publique. Quels sont les grands Principe d’autonomie des collectivités territoriales et
principes
régissant
les
collectivités rôle des préfets en matière de contrôle.
Libre administration des collectivités territoriales
territoriales ?



Vie Publique. Quelles sont les Les compétences des collectivités territoriales
compétences des collectivités territoriales ?



Assemblée des départements de
Les dépenses des Conseils départementaux
France. Finances départementales : le
budget primitif, les clés pour comprendre. (notamment en matière d’action sociale)
Décembre 2016.

 Vie Publique. Quelles formes prennent
la coopération locale et
l’intercommunalité ?

Intercommunalité et EPCI, objectifs, financement,
historique



Vie Publique. La notion de service Notion de service public, principes et approche des
lois
public. 22 décembre 2018.



Collectivités-locales.gouv.fr Autres
modes de gestion des services publics La gestion directe ou déléguée du service public
locaux. Mars 2018.



Conseil départemental de l’Orne.
Convention entre le Département et Pôle Exemple de convention entre un CD et pôle emploi
emploi : mieux accompagner l’accès ou le dans le cadre du suivi des bénéficiaires du RSA
retour à l’emploi des plus fragiles. Juillet
2016.
Vidéos

Commentaires

 L’organisation de la Justice en France.

Site du ministère de la justice présentant de courtes
vidéos autour de l'organisation de la justice et des
différentes juridictions (vidéos dans la colonne de
droite)

 Vie Publique. Quelles sont les étapes

Présentation de la procédure de vote de la loi

du vote d’une loi ? Durée : 3 min 33



Présentation des textes de droit et de la différence
Voots – Vulgarisation Politique.
entre ordonnance et passage d’un texte via l’article
Ordonnance VS 49-3. Août 2017. Durée : 7 49-3, présentation des domaines de la loi et du
min 51
règlement
RNRSMS
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2.3. LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE
Ouvrages

personnes ; la protection des mineurs et des
majeurs. Editions LGDJ, Droit civil, mars
2016, 8ème édition, 406 p.

Commentaires
Aborde la notion de personnes physiques et morales,
mais apporte aussi un grand nombre d’exemples
permettant d’illustrer les étapes de l’existence
juridique.
Approche également des mesures de protection.

Sites Internet

Commentaires

 Vie Publique. Nationalité française.
 Unapei. La protection juridique facile à

Présentation de l’acquisition de la nationalité
française : droit du sol, droit du sang, naturalisation…

 MALAURIE Philippe. Droit des

21

lire et à comprendre.

Présentation des mesures de protection adaptée au
public en situation de handicap



Les mesures de protection et leur mise en œuvre
présentées par le ministère des solidarités et la DGS

DGCS. Les mesures de protection
juridique. 14 p.



Toutes les informations pratiques sur les mesures de
Vie Publique. Protection juridique protection des majeurs
(tutelle, curatelle…).
Textes de loi

Commentaires



Code civil : règles d’attribution du nom de famille

 Légifrance.gouv.fr. Code civil article 60.
 Légifrance.gouv.fr. Code civil article

Code civil : changement de nom et prénom des
personnes physiques

Légifrance.gouv.fr. Code civil – Article
311-21

Code civil : le domicile des personnes physiques.

102.



Légifrance.gouv.fr. Code civil article Code civil : La capacité juridique => les mesures de
protection des majeurs
414.



Légifrance.gouv.fr. Code civil article Articles du code civil traitant de la responsabilité civile

1242.



Articles du code pénal traitant de la responsabilité
Légifrance.gouv.fr. Code pénal article pénale. Art 121-2
121-1.
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2.4. LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DE L'ACTION SOCIALE
Ouvrages

Commentaires

 GRANDGUIOLLOT Dominique.
Collectivités territoriales en France 20172018- Les points clés de la décentralisation
et des différentes collectivités territoriales.
Editions Gualino, En poche, août 2018, 7ème
édition, 48 p.
Sites Internet

Approche synthétique des collectivités territoriales,
de la décentralisation et de ses enjeux

22
Commentaires



Présentation très synthétique des institutions
Assemblée nationale. Fiche synthèse françaises :
Président
de
la
République,
n°1 :
Présentation
synthétique
des Gouvernement, Parlement, Conseil Constitutionnel...
institutions françaises. 2 juin 2017.



Gouvernement.fr. La composition du Présentation des membres du Gouvernement et de
leurs fonctions
gouvernement.

 Assemblée nationale. Fiche de synthèse

n°4 : L’Assemblée nationale et le Sénat – Présentation du Parlement français et du
Caractères généraux du Parlement. 16 juin bicamérisme
2017.



Vie Publique. Qu’est-ce
décentralisation ? 30 juin 2018.

que

la

 Collectivites-locales.gouv.fr. Le contrôle

Les grands principes de la décentralisation
Le contrôle de légalité des collectivités territoriales

de la légalité. 23 janvier 2018.



Collectivites-locales.gouv.fr. Historique L’historique de la décentralisation et ses enjeux
actuels
de la décentralisation. 27 mars 2018.



Vie Publique. Quelles sont les Présentation des différentes collectivités territoriales
différentes catégories de collectivités et de leurs compétences
territoriales ?



Collectivites-locales.gouv.fr. Tableau exhaustif de la répartition des compétences
Répartition des compétences (tableau des collectivités territoriales par thématiques
synthétique 31 août 2015). 11 p.



Vie Publique. Quelles formes prennent Présentation des formes de coopération
intercommunale dont les EPCI
la coopération et l’intercommunalité ?
Présentation des CCAS et CIAS
Unccas. Les CCAS et CIAS – Présentation
et historique. 12 août 2015.




Vie Publique. Système bismarkien et La protection sociale et ses grands principes :
beveridgien : quelles caractéristiques ? 14 Bismarck et Beveridge
janvier 2018.
RNRSMS
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 Sécurité sociale. Missions.
 Sécurité sociale. Organigramme

Présentation des missions des différentes branches
de la sécurité sociale

institutionnel de la Sécurité sociale. 23 Présentation de l'organigramme de la sécurité sociale
janvier 2018



Ameli.fr. La protection universelle Présentation de la PUMa
maladie. 26 décembre 2018.
Permet d'avoir des informations sur les différentes
DREES. La complémentaire santé, complémentaires santé, des données chiffrées sur les
Acteurs, bénéficiaires, garanties. Panorama dépenses des organismes complémentaires, des
de la DREES, octobre 2016, 102 p.
éléments de comparaisons avec les autres pays, des
données sur la couverture de la population par une
complémentaire santé, les inégalités sociales...



 Service-Public.fr. Complémentaire santé
d’entreprise (mutuelle santé). 2 février
2018.

 Mes-aides.gouv.fr

Présentation de la complémentaire santé d'entreprise
Site gouvernemental permettant aux particuliers de
s'informer sur les aides auxquelles ils peuvent
prétendre.
Comporte également un simulateur de droits.



Département du Pas-de-Calais.
Règlement départemental d’aide sociale

Sites départementaux présentant leur règlement
départemental d'aide sociale.
départemental d’aide sociale. 12 mars 2014. Permet, à partir du sommaire ou d'extraits, de relever
les différentes prestations d'aide sociale mais
273 p.
également celles d'action sociale.
Vendée.fr. Le Règlement départemental
d’aide sociale. 7 février 2019.

 Département du Morbihan. Règlement



LEVRAY N. 10 questions sur la Article de la Gazette Santé Social explicitant le
gouvernance des associations médico- fonctionnement des établissements et services
sociales. La Gazette Santé Social.fr, 8 avril sociaux et médico-sociaux de statut associatif
2013.



DREES. Faible hausse des dépenses
d’aide sociale départementale en 2016. Etude de la DREES sur les dépenses d'aide sociale des
Etudes & Résultats, n°1049, janvier 2018, 4 départements
p.
Permet de travailler sur ce qu'est une association et
Légifrance.gouv.fr. Loi du 1er juillet 1901 d'en relever les grandes règles de fonctionnement, à
relative au contrat d’association.
partir d'extraits de la loi




Service-Public-Asso.fr.
Instances Permet d'expliquer comment fonctionne une
dirigeantes d’une association. 12 octobre association
2018.
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www.associations.gouv.fr. Retrouvez Guides pratiques de la vie associative à télécharger :
tous les guides pratiques pour la vie bénévolat, emplois, subventions...
associative. 23 novembre 2018.
Guides pratiques édités par la Maif pour guider les
MAIF. Guides pratiques associations.
responsables associatifs



Vidéos

Commentaires

 Voots – Vulgarisation Politique. Qui est

Présentation du rôle et des fonctions du Président de
la République, axée sur le premier Président de la
Vème République (De Gaulle)

le Président ? Mars 2017. Durée : 6 min 58



Conseil économique social et
environnemental. Le CESE en bref. Durée : 2 Présentation du CESE : composition, rôles, saisines,...
min 59



Sécurité sociale. 3 minutes pour Vidéo synthétique de la Cnam présentant la sécurité
comprendre les enjeux de la sécurité sociale, les branches, les missions…
sociale. Février 2018. Durée : 3 min 25



Dessine-moi l’éco. La protection Vidéo plus générale sur la protection sociale (sans
l’aide sociale)
sociale. Janvier 2014. Durée : 3 min 35

 France Télévisions et Premières lignes.

Assistanat un mythe qui ronge la solidarité. Vidéo remettant en cause le mythe de l’assistanat des
Data Gueule. Décembre 2016. Durée : 11 bénéficiaires des minimas sociaux et de l’aide sociale
min 19
Textes de loi

Commentaires



La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Légifrance.gouv.fr. Déclaration des en version intégrale, pour travailler sur la thématique
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
des libertés publiques



Légifrance.gouv.fr. Préambule de la Le préambule de la Constitution de la IVème
République, pour une approche des libertés publique
Constitution du 27 octobre 1946.
Texte actualisé de la Constitution de la Vème
Légifrance.gouv.fr. Constitution du 4 République. Des extraits peuvent être étudiés en
octobre 1958.
classe pour aborder les rôles de nos institutions (rôle
et pouvoir du Président de la République, du
Gouvernement, du Parlement, domaines législatif et
réglementaire, procédure de vote de la loi...)
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2.5. LES POLITIQUES SOCIALES
2.5.1. Généralités
Ouvrages

Commentaires



AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et Historique de l'aide et de l'action sociales, contexte
de l'action sociales. Edition Gualino, janvier national et européen du droit de l'aide et de l'action
sociales, acteurs...
2014, 4ème édition, 528 p.



GAGNADOUX Michelle. Politiques
Sociales. Edition Studyrama, Collection Top Synthèse et exercices sous forme de QCM
Chrono, février 2019, 7ème édition, 320 p.



LOCHEN Valérie. Comprendre les Ouvrage assez large sur les politiques sociales
politiques sociales. Edition Dunod, Guide actuelles et la manière dont elles ont évolué
Santé Social, juillet 2018, 6ème édition, 496 p.



sociales dans
PENAUD Pascal. Politiques Sociales. Présentation structurée des politiques
leur ensemble (parution de la 5ème édition prévue en
Edition Presses Sciences po, collection
Amphi-Dalloz, 4è édition, juin 2016, 1180 p. octobre 2019)
Mise en ligne sur le site Cairn des revues
Caisse nationale d’allocations "informations sociales" de la CNAF.
familiales. Comment fabriquer une politique Lien vers un numéro de la revue contenant de
sociale ? Informations sociales, n°157, 2010, nombreux articles sur les politiques sociales : origines,
164 p.
fonctionnement, finalités, catégories...



Sites internet



JOIN-LAMBERT
Marie-Thérèse.
L’évolution des politiques sociales en
France. Projet Innovation 2010, 29 mars
2010, 7 p.

Commentaires
Présentation historique des politiques sociales.



Site du magazine "La Gazette Santé Social" qui édite
La Gazette Santé Social.fr. Fiche de des fiches de présentation des politiques sociales, de
révision : les politiques sociales en France de manière générale puis thématique.
1998 à 2012. Avril 2014.
=> Nécessité d'être abonné pour avoir l'intégralité du
contenu
Textes de loi

Commentaires



Des extraits peuvent permettre d’illustrer ce que sont
Légifrance.gouv.fr. Loi n°2002-2 du 2 les politiques sociales centrées autour d’un public et
janvier 2002 rénovant l’action sociale et ce qu’est l’action sociale. Attention toutefois, il s’agit
médico-sociale.
du texte initial qui a pu subir des modifications
depuis. A vérifier dans le Code de la famille et de
l’action sociale.
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2.5.2. Politique familiale
Ouvrage

 BEIGNIER Bernard, BINET Jean-René.
Droit des personnes et de la famille. Editeur
LGDJ, Collection Cours, octobre 2017, 3ème
édition, 624 p.

Commentaires
Cours de droit des personnes et des familles (état
civil, mariage, autorité parentale). Des fiches et des
exemples qui peuvent être utilisés en TD.

26

Sites internet

Commentaires

 Dalloz-actu-etudiant.fr. Contestation de

Présentation d'arrêts de jurisprudence permettant de
mettre en évidence des règles de droit en matière de
filiation

paternité et expertise biologique. Mai 2013



Dalloz-actu-etudiant.fr. Responsabilité Présentation d'arrêts de jurisprudence permettant de
mettre en évidence des règles de responsabilité civile
des parents du fait de leur enfant mineur.
des parents sur leurs enfants
Mars 2011.
Exemples importants d'arrêts de la cour de cassation.
Des résumés de ces décisions peuvent permettre de
mettre en évidence une jurisprudence et son
évolution en matière de droit de la famille.



Légifrance.gouv.fr. Cour de Cassation, Délégation de l’autorité parentale à un(e) concubin(e)
Chambre civile 1, du 24 février 2006, 04- pacsé(e) du même sexe
17.090.
Autorité parentale de la mère. Le domicile chez un
Légifrance.gouv.fr. Cour de Cassation,
tiers faisant fonction de père alors que seule la mère
civile, Chambre civile 1, 25 février, 07- a l’autorité parentale est non fondé.
14.849.




Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, La garde alternée peut être inégalitaire en temps si
c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant
civile, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 0616.886.



Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, Versement de la pension alimentaire après la majorité
civile, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 08- de l’enfant
21.112.



Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle aux
civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 08- relations avec les ascendants (grands parents)
11.035.
Impossibilité d’adopter (adoption simple) en cas
Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, d’inceste absolu (personne souhaitant adopter :
Chambre civile 1, du 6 janvier 2004, 01- même père que celui de la mère de l’enfant)
01.600.




Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, Préjudice lié à l’impossibilité d’établir sa filiation
criminelle,
Chambre
criminelle,
23 paternelle suite à un viol incestueux
septembre 2010, 09-84.108.
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Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, Transcription impossible d’un acte de naissance issu
civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13- d’une GPA à l’étranger en droit français
50.005.



Cour de cassation. Arrêt n°826 du 05
Adoption par le conjoint marié du même sexe de
juillet 2017 (16-16.455) – Cour de cassation l’enfant de son époux, né d’une GPA à l’étranger
– Première chambre civile.
Présentation simple permettant d'aborder l'ensemble
Caf.fr. Guide des prestations de la CAF. des prestations, en matière de politique familiale,
2019. 31 p.
mais aussi dans le domaine du handicap, de l'emploi
(RSA, prime d'activité), du logement




Ministère des Solidarités et de la Enquête de la DREES permettant d'identifier les
Santé. La protection maternelle et infantile services de PMI, leurs activités, personnels,
indicateurs statistiques
(PMI). Janvier 2017.



Département Lozère. Enfants en Exemple de brochure éditée par un Conseil
danger : Que faire ? Guide pratique, 2014, départemental présentant l’aide sociale à l’enfance,
les procédures et organes compétents
32 p.
Articles de codes



Légifrance.gouv.fr. De
reconnaissance. Mai 2019.

Commentaires
l’acte

de Code civil : la reconnaissance, Art. 316



Légifrance.gouv.fr. De la filiation. Mai Code civil : la filiation, Art 318 à 341-1
2019.



Légifrance.gouv.fr. Des conditions Code civil : la filiation adoptive, Art 343
requises pour l’adoption plénière. Mai 2019.



Légifrance.gouv.fr. De l’autorité
Code civil : l'autorité parentale, Art 371-1
parentale relativement à la personne de
l’enfant. Mai 2019.



Légifrance.gouv.fr. Des qualités et
Code civil : Le mariage, Art 212 et 213
conditions requises pour pouvoir contracter
mariage. Mai 2019.



Légifrance.gouv.fr. Des cas de divorce. Code civil : le divorce, Art 229
Mai 2019.

2.5.3. Politique du handicap
Ouvrages

Commentaires



AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et
de l'action sociales. Edition Gualino, Aide et action sociales en faveur des personnes
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, handicapées
528 p.
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Juillet 2019

27

BTS ESF
BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE



BORGETTO Michel, LAFORE Robert.
Droit de l’aide et de l’action sociales. Edition Aperçu des aides sociales et de l’action sociale sous
l’angle législatif et juridique
LGDT, Collection Précis Domat, août 2018,
10ème édition, 832 p.

 Ministère du Travail, de l'Emploi, de

Ouvrage/Guide présentant l’ensemble des dispositifs
la Formation professionnelle et du Dialogue en vigueur mis en place pour faciliter l'emploi des
social. Handicap & Emploi, Droits et personnes handicapées et plus généralement leur
dispositifs. La Documentation française, insertion sociale et professionnelle
2016, 448 p.

 GONZALEZ Amélie, CHASSAGNARDPINET Sandrine. Compensation du handicap
et inclusion sociale, Les apports d'une
conception sociale du handicap. Mare et
Martin, Collection Droit privé & sciences
criminelles, avril 2017, 254 p.

Cet ouvrage vise à confronter l'effectivité du droit à
compensation à l'objectif d'une pleine participation
sociale des personnes en situation de handicap
(utilisable en DECESF)

Sites internet

Commentaires
Chronologie détaillée des principaux décrets, lois,
Vie publique. La politique du handicap,
déclarations ou manifestations concernant les
chronologie. Mai 2015
personnes en situation de handicap
Site du Ministère des Solidarités et de la Santé :
Ministère des Solidarités et de la Santé. informations
multiples
sur
le
handicap :
Handicap.
règlementation, accessibilité, droit à compensation,
chiffres clés…
Exemple de site des maisons départementales des
Maison départementale des personnes personnes handicapées avec accès à de nombreuses
handicapées – Touraine. Documentation.
ressources et guides sur le handicap
Présentation simple permettant d'aborder l'ensemble
Caf.fr. Guide des prestations de la CAF. des prestations, en matière de politique familiale,
2019. 31 p.
mais aussi dans le domaine du handicap, de l'emploi
(RSA, prime d'activité), du logement.








Légifrance.gouv.fr. Loi n°2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et Possibilité de travailler sur des extraits pour mettre en
des chances, la participation et la évidence les grands principes de la loi
citoyenneté des personnes handicapées.
Article 225-1 du code pénal traitant des
Légifrance.gouv.fr. Article 225-1.
discriminations, notamment à l’égard des personnes
en situation de handicap





Anesm. Le repérage, le diagnostic,
l’évaluation
pluridisciplinaire
et
Guide de (feue) l’Anesm : recommandation de bonnes
l’accompagnement précoce et personnalisé
des enfants en centre d’action médico- pratiques au sein des Camsp
sociale précoce (Camsp). Novembre 2014,
110 p.
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Education.gouv.fr. La scolarisation des Site du ministère de l’Education Nationale présentant
la scolarisation des élèves en situation de handicap
élèves en situation de handicap. Juin 2019.

 MAIF. Guide pour la scolarisation des

Guide édité par la Maif au sujet de la scolarisation des
enfants en situation de handicap.
enfants et adolescents en situation de
Présentation des PAI, PPS…
handicap. 2018, 30 p.



Secrétariat d’Etat auprès du Premier
Présentation de la PCH sur le site ministériel du
ministre chargé des Personnes Handicapées.
Prestation de compensation du handicap secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées
(PCH). Janvier 2019.

 UNAFAM. Guide ressources, Troubles,

Guide de l’Unafam présentant le handicap psychique,
maladies, handicaps psychiques et troubles
du comportement, Région Grand Est. Mai les réponses institutionnelles…
2016, 65 p.



Service-Public.fr. Hébergement d’une Présentation des structures d’hébergement pour
adultes handicapés
personne en situation de handicap.



Service-Public.fr. Accueil familial d’une
personne
âgée
et/ou
handicapée Présentation de l’accueil familial
(accueillant familial). Janvier 2019.
Guide

Commentaire

 Ministère des affaires sociales et de la

Infographie de 6 pages présentant l’ensemble des
santé. 2016, les chiffres clés du handicap. 6 chiffres clés du handicap (utilisable en BTS/DE)
p.
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2.5.4. Politique en faveur du public âgé
Ouvrage

Commentaires



AMYOT Jacques, PIOU Olga. Mettre
en œuvre le projet de vie dans les Loi 2002-2, droits des personnes âgées, évolution de
leurs droits, loi d’adaptation de la société au
établissements pour personnes âgées.
Dunod, Collection Santé Social, juin 2017, vieillissement du 28 décembre 2015
3ème édition, 256 p.



AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et Approche du vieillissement et des politiques à
de l'action sociales. Edition Gualino, destination des publics âgés : maintien à domicile,
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, établissement, soutien financier...
528 p.
Sites internet

Commentaires



TALPIN Jean-Marc. Penser le Article autour du vieillissement rédigé par un
vieillissement. Entre pathologie et création. psychologue clinicien
Etudes, 2011, tome 415, pp. 43-53.

 Ministère des Solidarités et de la Santé.

Charte des droits et libertés de la personne âgée en
Charte des droits et libertés de la personne
âgée en situation de handicap ou de situation de handicap ou de dépendance
dépendance. 2007.
Projection de la répartition de la population effectuée
Insee. Projections de population pour la par l’INSEE qui met en évidence l’évolution de la part
France métropolitaine à l’horizon 2050. du public âgé voire très âgé en France.
Juillet 2006.
Extraits d’articles du Code de l’action sociale et des
Légifrance.gouv.fr. Code l’action sociale familles permettant de mettre en évidence le rôle des
et des familles.
différents acteurs des politiques en faveur des publics
âgés : articles L 113-2, L 312-1, L 232-12, L441-1,
L121-6, L123-5, L231-3, L149-1, L14-10-1. Permet de
travailler sur la notion de partenariat à partir de
l’exemple de la prise en charge des personnes âgées.




 CNAMTS. Le modèle « AGGIR », Guide

Présentation de la grille Aggir par la CNAMTS

d’utilisation. Janvier 2008.



Direction action et coordination
gérontologiques
du
Cher.
Schéma
départemental pour les aînés du Cher, Exemples de schémas départementaux à destination
Vieillir citoyen 2014-2019. Février 2015, 16 des personnes âgées. Permet de traiter de la
p.
planification, des mises en place d’ESSMS, mais
également d’illustrer la méthodologie de projet.
Département de l’Indre. Schéma
gérontologique départemental 2017-2022.
229 p.
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 Conseil départemental de la Dordogne.
Bilan d’étape du schéma départemental en
faveur des personnes âgées. Dossier de
presse, 24 octobre 2017, 7 p.



Conseil départemental du Finistère,
Direction des personnes âgées et des
personnes handicapées. 2015-2020, 4ème
Schéma départemental des personnes âgées
et des aidants. Octobre 2015, 90 p.

31



Portail national d’information pour
l’autonomie des personnes âgées et Présentation des différents dispositifs et aides à
destination des personnes âgées
l’accompagnement de leurs proches.
Bénéficier d’aides.

 Cnsa. MAIA. Mai 2019.
 Légifrance.gouv.fr. Loi n°2015-1776 du

Présentation de la méthode Maia par la Cnsa

Loi Adaptation de la société au vieillissement du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 28/12/2015
la société au vieillissement.

2.5.5. Politique de l'emploi
Ouvrages

Commentaires



AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et
de l'action sociales. Edition Gualino, La politique de traitement du chômage y est
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, notamment traitée
528 p.



CASTEL Robert. La Montée des Analyse du lien entre exclusion sociale et difficultés
incertitudes. Edition Seuil, Collection La du marché du travail et liées à l’emploi
couleur des idées, 2009, 464 p.



ERHEL Christine. Les Politiques de Présentation des dispositifs et politiques en faveur de
l’Emploi. Edition PUF, Que sais-je ? 2014, l’emploi
128 p.
Site internet

Commentaires



FREYSSINET Jacques. Taux de chômage
ou taux d’emploi, retour sur les objectifs Article traitant du taux d’emploi et du taux de
chômage
européens. Travail, genre et sociétés, n°11,
2004, pp. 109-120.

 Insee. Le taux de chômage diminue de
0,7 point au quatrième trimestre 2017.
Informations rapides, n°38, février 2018
RNRSMS
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 Unédic. Fiches thématiques.
 Unédic. Allocation d’aide au retour à

Les différentes prestations d’assurance chômage par
l’Unedic
Présentation de l’ARE par l’Unedic

l’emploi (ARE). Juillet 2019

 Service-Public.fr. Chômage : démarches
auprès de Pôle emploi.

Présentation des démarches à effectuer auprès de
pôle emploi, de l’ARE, du PPAE…



Service-Public.fr. Chômage : aides à la Présentation de l’ASS (Allocation de solidarité
spécifique)
reprise d’activité.

 Ministère des Solidarités et de la Santé.

Présentation du RSA : conditions, compétences,
Le revenu de solidarité active (RSA). Janvier acteurs, questions…
2016
Présentation simple permettant d'aborder l'ensemble
Caf.fr. Guide des prestations de la CAF. des prestations, en matière de politique familiale,
2019. 31 p.
mais aussi dans le domaine du handicap, de l'emploi
(RSA, prime d'activité), du logement



2.5.6. Politique du logement
Ouvrages

Commentaires



AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et
de l'action sociales. Edition Gualino, Le logement et l'habitat des personnes défavorisées :
mal logement, Dalo, logement social...
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition,
528 p.

 AMZALLAG Michel, TAFFIN Claude. Le

Principales caractéristiques du logement social et de
logement social. Edition LGDJ, Collection ses occupants.
Politiques locales, 2010, 2ème édition, 128 p.



DRIANT Jean Claude. Les politiques
du logement en France. La documentation Ouvrage traitant de la politique du logement en
France
française, Les études, n°5414-15, 2ème
édition, 2015, 200 p.



ROBERT Christophe, VANONI Didier,
Logement et cohésion sociale, Le mal- Situation des mal-logés : structure, publics, cadre
logement au cœur des inégalités. La législatif du mal logement en France
découverte, Collection Alternatives sociales,
novembre 2007, 240 p.

 STEBE Jean-Marie. Le logement social
en France. PUF, Collection Que sais-je ?
2016, 128 p.
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Sites internet

Commentaires

 Cour des comptes. Le logement social

Difficultés à se loger pour les plus pauvres : logements
face au défi de l’accès des publics modestes sociaux occupés à 48% par les classes moyennes, trop
et défavorisés. Cahiers territoriaux, la peu de rotation ; mise en place des dispositifs d’accès
documentation française, février2017, 277 et de durée
p.



Commissariat
Général
au
Développement Durable. Le parc locatif Document synthétique, richement illustré sur le
logement social en France. Edition annuelle.
social au 1er janvier 2018. Datalab essentiel,
novembre 2018, 11 p.

 TAVERNIER Jean Luc. Les conditions de

Publication annuelle sur les conditions de logement
logement en France. Insee références, en France
Février 2017, 224 p.
Fiches thématiques, rapports, dossiers, articles, liens
L’Union sociale pour l’habitat
vers des MOOC sur la thématique du logement social




Haut comité pour le logement des Site centré sur le dispositif DALO
personnes défavorisées



Vie publique. La défense du droit au Présentation et historique du droit au logement
logement. Octobre 2018.



Vie publique. Politique du logement Chronologie du logement social
social : chronologie. Octobre 2018.



Service-Public.fr. Loyers impayés et Présentation de la procédure d'expulsion et des
mesures préventives. Loyers impayés et expulsion
expulsion du locataire. Janvier 2019.



Service-Public.fr. Demande
logement social (HLM). Juin 2019.

d’un La demande d'un logement social

 Caf.fr. Guide des prestations de la CAF.
2019. 31 p.

Présentation simple permettant d'aborder l'ensemble
des prestations, en matière de politique familiale,
mais aussi dans le domaine du handicap, de l'emploi
(RSA, prime d'activité), du logement

Rapports



Commentaires
e

23 édition du rapport annuel sur l’état du malFondation Abbé Pierre. 23ème apport logement de la Fondation Abbé Pierre, rapport
sur l’état du mal-logement en France 2018. annuel, incontournable sur le logement des
429 p.
personnes défavorisées en France. Nombreuses
données, graphiques, …
Disponible en format papier.

 Comité de suivi de la loi DALO. Le bilan

Etat des lieux et mise en place du DALO. Possibilité
d’obtenir des statistiques et graphiques réactualisés
du droit au logement opposable pour la
sur le site : hclpd.gouv.fr
période 2008-2014. N°10, 2015, 84 p.
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Revues, articles

Commentaires

 Actualités habitat
 CNAF. Le mal logement. Informations

Revue de l’union sociale pour l’habitat. Articles en lien
avec le logement social.

sociales n°154, 2014, 152 p.

Numéro d’informations sociales (périodique édité par
la CNAF) consacré au mal logement



CALVO Matthieu, LEGAL Anne. Les
conditions de logement des bénéficiaires de
minima sociaux en 2012 : difficultés d’accès, Etat des lieux des conditions de logement des
surpeuplement et contraintes financières. bénéficiaires des minima sociaux
Etudes et résultats, n° 872, DREES, février
2014

2.5.7. Politique de la ville
Ouvrage

Commentaires

 CHALINE Claude. Les politiques de la

ville. PUF, collection Que sais-je ?, 9ème Historique de la politique de la ville
édition, 2018, 128 p.

 DONZELOT Jacques. Quand la ville se
défait. Quelle politique face à la crise des
banlieues ?, Seuil, Collection Essais, 2008,
192 p.

 HEYRAUD Emmanuel. La politique de
la ville, Une politique sociale et territoriale.
Edition Berger-Levrault, Collection Les
Indispensables, 2ème édition, 2016, 462 p.

Etat des lieux de la politique de la ville.
Pistes pour améliorer la politique de la ville,
notamment par le pouvoir d’agir des habitants
Genèse, contenus et dispositifs de la politique de la
ville, dans ses différentes géographies et dimensions
thématiques

 KIRSZBAUM Thomas. En finir avec les
banlieues ? Le désenchantement de la
Réflexions sur la question des banlieues
politique de la ville. Editions de l’Aube,
Collection Bibliothèque des territoires, 2015,
256 p.

 MAURIN Eric. Le ghetto français.
Enquête sur le séparatisme social. Seuil,
Collection La république des idées, 2004, 95
p.

Mécanismes de la ségrégation urbaine et banlieues

 PAUGAM Serge. L’exclusion, l’état

L'ouvrage s'efforce d'abord de clarifier le concept
d'exclusion et notamment la ségrégation spatiale
(banlieues)

des savoirs. La Découverte, 1996, 588 p.
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Sites internet

Commentaires



Ministère de la Cohésion des De nombreuses informations sur la politique de la
territoires et des Relations avec les ville
collectivités territoriales
Accès à de nombreuses ressources en lien avec la
Commissariat général à l’égalité des politique de la ville. Editeur de la lettre de la politique
territoires
de la ville et des territoires




Système d’information géographique Géographie et statistiques / zones prioritaires
de la politique de la ville
Base documentaire de la politique de la ville.
iville
Accès par exemple à l’ensemble des contrats de ville
du territoire.
Accès à de nombreuses statistiques en rapport avec la
Observatoire national de la politique
politique de la ville. Rapport annuel d’évaluation de la
de la ville
politique de la ville.




 Agence Nationale pour la Rénovation

Site de l’agence nationale pour la rénovation urbaine

Urbaine
Exemples de sites régionaux ressources des
acteurs de la politique de la ville :

 V Villes au Carré (région Centre - Val
2

de Loire)

 Pays et Quartiers de NouvelleAquitaine (région Aquitaine)

 Trajectoire ressources, centre de
ressources acteurs de la ville (région
Bourgogne - Franche-Comté)

 RésOVilles (régions Bretagne et Pays
de Loire)

 Centre de Ressources Politique de la
ville en Essonne (CRPV91) (département de
l’Essonne)

Sites régionaux ressources en lien avec la politique de
la ville
informations locales et générales sur la politique de la
ville.

 Pôle Ressources Ville et
développement social (département du Val
d’Oise)

 Profession Banlieue, Centre de
ressources de la politique de la ville en
Seine-Saint-Denis (département de Seine St
Denis)

 Villes et Territoires Occitanie (région
Occitanie)
RNRSMS
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 RNCRPV (Réseau national des centres
de ressources politique de la ville)

Veille sur l’actualité de la politique de la ville des
réseaux régionaux, acteurs de la politique de la ville



Site de l’Inter-Réseaux des professionnels du
IRDSU (Inter-réseaux professionnels Développement Social Urbain engagés pour le
du Développement Social Urbain)
développement des quartiers et des villes de la
Politique de la Ville
Rapports, articles

 Observatoire National de la Politique
de la Ville. Emploi et développement
économique dans les quartiers prioritaires.
Rapport 2018, Tome 1 Etudes. ONPV, mars
2019, 226 p.



BACQUE M.H., MECHMACHE M. Pour
une réforme radicale de la politique de la
ville. Ça ne se fera plus sans nous.
Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les
quartiers populaires. Rapport au ministre
délégué chargé de la ville, Le pouvoir d’agir,
juillet 2013, 97 p.

Commentaires

36
Rapport annuel de l’Observatoire national de la
politique de la ville, mine d’informations réactualisées
sur la politique de la ville (public, dispositifs,
rénovation, financements…)
Place des habitants des quartiers prioritaires dans la
politique de la ville : Empowerment ; mise des
citoyens au cœur des Services Publics ;
démocratisation de la politique de la ville ;
changement de l’image des quartiers ;
accompagnement d’un renversement de démarche
par la formation



DARRIAU Valérie, HENRY Marylène,
OSWALT Noémie. Politique de la ville en
France métropolitaine : une nouvelle
géographie recentrée sur 1 300 quartiers Portrait social des quartiers prioritaires
prioritaires. En France, portrait social Edition 2014. INSEE, novembre 2014, pp.
151-165.



RENAUD Auriane, SEMECURBE
François. Les habitants des quartiers de la Caractéristiques des habitants des quartiers
politique de la ville. La pauvreté côtoie prioritaires
d’autres fragilités. Insee Première, n°1593,
mai 2016, 4 p.
Documentaires, vidéos

Commentaires



Radiodiffusion Télévision Française. Perception des grands ensembles dans les années 60 ;
Quarante mille voisins. Cinq colonnes à la vision historique de la naissance de quartiers de
banlieue
une, 2 décembre 1960. Durée : 14 min 23



Ville.gouv.fr. Ministère des droits des
femmes, de la ville, de la jeunesse et des Vidéo du ministère de la ville d’introduction à la
sports. Comprendre la politique de la ville politique de la ville
en 2 minutes. Durée : 3 min 07
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2.5.8. Politique de l’intégration
Ouvrages

 AUBIN Emmanuel. Droit des
Etrangers. Edition Gualino, Collection
Master, octobre 2014, 3ème édition, 608 p.

Commentaires
Description et analyse du droit français et européen
des Etrangers.
Analyse du contentieux des Etrangers

 CLAUDEL DE VITO Mathilde, MVE
ELLA Léandre, PIERRE-CAPS Stéphane.
Immigration et Droit Public. Edition Presses
Universitaires de Nancy, Editions
universitaires de Lorraine, Première édition,
2017, 360 p.

Immigrés et droit sous les angles du territoire, du
statut et des politiques mises en œuvre

 Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile 2019, annoté et
commenté. Edition Dalloz, Collection Codes
Dalloz Professionnels, 2019, 9ème édition,
1336 p.

 GARGOULLAUD Stéphanie. Le Droit et
les Etrangers en situation irrégulière. Edition
la documentation française, 2017, 200 p.

Lois relatives à l’entrée et au séjour des Etrangers en
France

Rôles des juges administratif et judiciaire en matière
d’entrée et de sortie du territoire pour les étrangers
en situation irrégulière

Sites internet

Commentaires

 Service-Public.fr. Nationalité française.
 Ministère de l’Intérieur – Immigration,

Présentation de l’acquisition de la nationalité
française : droit du sol, droit du sang, naturalisation…

asile, accueil et accompagnement des Site du ministère de l’intérieur autour des modalités
étrangers en France. Les conditions et d’acquisition de la nationalité française
modalités de l’acquisition de la nationalité
française. Novembre 2016.
Exemples de PRIPI (Programme Régional d’Intégration
Direction régionale de la jeunesse, des des Populations Immigrées)
sports et de la cohésion sociale de Lorraine.
Programme Régional d’Intégration des
Populations Immigrées -Lorraine. 61 p.



 Préfet de la région Provence-AlpesCôte
d’Azur.
Programme
Régional Actions contre l’illettrisme financées par le FSE
d’Intégration des Populations Immigrées en
Provence Alpes Côte d’Azur 2010/2012.
2010, 57 p.

 CHAREL Anne-Cécile. L’intégration des

populations immigrées en Centre-Val de Statistiques de l'Insee sur l'intégration des
populations étrangères ; exemple de la Région Centre
Loire : contrastes et difficultés. Insee
Analyses Centre-Val de Loire, n°16, juin Val de Loire
2015, 4 p.
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 Vie Publique. Les mots de l’immigration,
de l’intégration. Avril 206.

Glossaire de l'immigration et de l'intégration.
Définitions de concepts.

 Vie Publique. Chronologie : histoire de

Approche de la chronologie de l'immigration

l’immigration en dates. Avril 2016.



Vie Publique. Entrée, séjour, travail,
éloignement : le statut des étrangers. Avril L'entrée et le séjour des étrangers
2016.

 Vie Publique. Droit d’asile et politique

38

Présentation de l'asile et du statu de réfugié

migratoire. Avril 2016.



Vie Publique. L’acquisition de la L'acquisition de la nationalité
nationalité française. Avril 2016.

 Ined. Population immigrée et étrangère.
 Immigration, asile, accueil et

Des chiffres clés sur l'immigration

accompagnement des étrangers en France. Présentation du contrat d'intégration républicain
Le parcours personnalisé d’intégration
républicaine.



Immigration, asile, accueil et
accompagnement des étrangers en France. Guide du demandeur d'asile à télécharger
Guide du demandeur d’asile en France,
novembre 2015. Janvier 2016.



Service-Public.fr. Demande d’asile : La procédure de demande d'asile et l'Ofpra
instruction par l’Ofpra. Octobre 2017.

 Service-Public.fr. Recours en cas de rejet

Le recours devant la CNDA (Cour nationale du droit
de la demande d’asile par l’Ofpra. Février d’asile)
2019.



OFII. Qui sommes-nous ? L’Office Présentation de l'Ofii
Français de l’Immigration et de l’Intégration.

 Service-Public.fr. Titres, carte de séjour

et documents de circulation pour étranger Les titres de séjour
en France.
Article de code

Commentaires



Légifrance.gouv.fr. Acquisition de a Articles du code civil traitant de l'acquisition de la
nationalité française en raison de la filiation. nationalité française
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2.6. PILOTAGE, COORDINATION ET PARTENARIAT
Sites internet

Commentaires



ROUFF Katia. Le travail en réseau et
intervention sociale : Quand l’outil laisse sa Article de la revue Lien Social sur le travail en réseau
place à l’humain. Lien Social, Avril 2009.

 RNRSMS. Le partenariat dans le travail

Dossier du RNRSMs sur le travail en partenariat

social. 2010.
Ouvrages

Commentaires

 BLOCH Marie-Aline, HENAUT Léonie.

Coordination et parcours, La dynamique du Historique et diversité des dispositifs de
coordination ; analyse des atouts et des freins de la
monde sanitaire, social et médico-social.
Edition Dunod, Collection Santé Social, coordination en France
janvier 2014, 288 p.

 LE BOTERF Guy. Travailler en réseau
et en partenariat. Comment en faire une Méthodes, outils pour une meilleure organisation de
compétence collective ? Editions Eyrolles, la coopération, du réseau et du partenariat
Collection Ressources humaines, 2013, 3ème
édition, 184 p.



VIDALENC Elisabeth. Le défi du
partenariat dans le travail social., Edition Présentation des méthodes de l’organisation et des
L’Harmattan, Collection Le travail du social, intérêts du partenariat dans le travail social
2002, 184 p.
Articles

Commentaires



BLANC Maurice, FOUCART Jean,
STOESSEL-RITZ Josiane. Travail social, Que signifie le partenariat dans le travail social ?
partenariats et transactions sociales. Pensée
plurielle. 2016, N°43, pp. 7-13.



GRELLEY Pierre. Contrepoint - Un
Partenariat public/privé dans le champ social
partenariat nouveau pour le social ?
Informations sociales. 2016, n°193, p. 60.
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