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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 Commentaires 

 VINÇOT-GAC. Brigitte. Habitat 

Logement. Tec et doc Lavoisier, 2010, 593 
p. Collection BTS ESF 

Ouvrage dense balayant l’ensemble du programme 
d’habitat-logement du BTS ESF. 

 PARIAT-SIVRE, Marie-Christine, 

FETZ-ALLARD, Catherine, DEGOTT, 
Mathieu, LANGLOIS, Christine, LESIRE, 
Johann, NOEL, Nadia. Expertise de la vie 
quotidienne. Foucher, 2017, 3ème édition, 
20 p. Collection Le Volum’ 

Ouvrage qui aborde l’ensemble du référentiel pour les 
parties Habitat-Logement, Santé, alimentation et 
hygiène et design, sous forme de chapitres synthétisant 
l’essentiel de chaque thématique. 

 
 

Revues, magazines Commentaires 

 Que choisir ? 
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). 

 60 millions de consommateurs 
Mensuel de l’Institut National des Consommateurs 
(établissement public). 
Ensemble des articles disponibles sur leur site internet 
(payant) 

 

  

https://editions.lavoisier.fr/sciences-humaines-et-sociales/habitat-logement/vincot-gac/tec-et-doc/bts-esf/livre/9782743012847
https://editions.lavoisier.fr/sciences-humaines-et-sociales/habitat-logement/vincot-gac/tec-et-doc/bts-esf/livre/9782743012847
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-expertise-de-la-vie-quotidienne-esf-ndeg4-3e-edition
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-expertise-de-la-vie-quotidienne-esf-ndeg4-3e-edition
https://www.quechoisir.org/
https://www.60millions-mag.com/
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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 
l’homme sur la biosphère. Dunod, 2012, 
7ème Edition, 824 p. Collection Sciences 
Sup. 

Ouvrage de référence, très dense (812 pages) sur 
l’écologie et les pollutions humaines. 

  NGÔ, Christian, REGENT, Alain. 

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

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

 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. 

Cette publication annuelle dresse un panorama concis 
des enjeux environnementaux en France (pollution de 

l’air, eau, déchets, énergie, biodiversité…). 

 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. 

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 3e Plan 
national - 2015-2016. 106 p. 

Axes prioritaires de la politique de santé 
environnementale. 

 

Sites internet Commentaires 

 Ministère de la Transition écologique 

et solidaire 

Site du ministère de la transition écologique et solidaire 
: données générales sur l’eau, l’air, les règlementations, 
les politiques publiques,… 

Données et études statistiques – Pour 

le changement climatique, l’énergie, 
l’environnement, le logement, et les 
transports 

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. 

https://www.dunod.com/sciences-techniques/elements-d-ecologie-ecologie-appliquee
https://www.dunod.com/sciences-techniques/elements-d-ecologie-ecologie-appliquee
https://www.dunod.com/sciences-techniques/elements-d-ecologie-ecologie-appliquee
https://www.dunod.com/sciences-techniques/dechets-effluents-et-pollution-impact-sur-environnement-et-sante
https://www.dunod.com/sciences-techniques/dechets-effluents-et-pollution-impact-sur-environnement-et-sante
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/menages-environnement-les-chiffres-cles-edition-2017
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/menages-environnement-les-chiffres-cles-edition-2017
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/menages-environnement-les-chiffres-cles-edition-2017
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/menages-environnement-les-chiffres-cles-edition-2017
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/menages-environnement-les-chiffres-cles-edition-2017
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/PNSE3_v%20finale.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/PNSE3_v%20finale.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html
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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 

 Réseau CPIE 
Site de l’union des centres permanents d’initiative pour 
l’environnement. 
Editeur du périodique « Cahier de l’eau ». 
Exemples de thématiques traitées : pesticides, 
assainissement individuel, etc. 

 Le centre d’information sur l’eau 

 

Site généraliste 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 

 saur 
Informations et dépliants sur la qualité de l’eau, la 
pollution de l’eau, les économies d’eau, la facture 
d’eau, … 

 Rubrique « Eaux » du Ministère des 

Solidarités et de la Santé 

Informations générales et locales (pour une commune 
donnée) sur la qualité sanitaire de l’eau potable. 

 SERVICES (Observatoire national des 

services d’eau et d’assainissement) 

 Portail d’information sur 

l’assainissement communal du Ministère 
de la Transition écologique et Solidaire 

Ces sites officiels donnent accès à la description et aux 
données des services publics d'eau potable et 
d'assainissement : organisation, tarif ou performance, 
fonctionnement des services d’eau et d’assainissement 
en France, composantes d’une facture d’eau, textes 
réglementaires dans le domaine de la gestion de l’eau 
et de l’assainissement collectif ou non collectif. 

 ALEC 
Site de l’agence locale de l’énergie et du climat de la 
métropole grenobloise : fiches techniques, vidéos sur 
les économies d’eau. 

 

 Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie 

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. 

 Notre-planete.info 
Site indépendant et non commercial. Actualités, 
dossiers et articles sur les différentes problématiques 
environnementales. 

 écoconso 
Site de l’Association de défense de l’environnement 
belge. Articles assez complets, non commercial. 

http://www.lesagencesdeleau.fr/
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-agences-de-leau/les-six-agences-de-leau-francaises/
http://www.cpie.fr/
http://cieau.com/
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/Les%20traitements%20des%20eaux%20usees.pdf
http://www.cieau.com/images/brochures/pdf/Les%20traitements%20des%20eaux%20usees.pdf
https://www.saurclient.fr/
http://social-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/
http://www.services.eaufrance.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.alec-grenoble.org/4207-economiser-l-eau.htm
http://www.ademe.fr/
http://www.ademe.fr/
https://www.notre-planete.info/
http://www.ecoconso.be/
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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. 
Durée : 5 min 48 

 AIVE. À la découverte de la station 

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

Deux vidéos courtes (5 et 10 min) sur les procédés 
d’assainissement collectif des eaux usées. 

 Société Eaux de Marseille Métropole. La 

production d’eau potable 

 Eaux de Marseille Métropole. L’eau 

potable à Marseille : Visite du centre de 
production. Juin 2016. Durée : 4 min 20 

Société Eaux de Marseille Métropole. La 

dépollution des eaux usées 

Deux animations et une vidéo très didactiques, 
réalisées par les eaux de Marseille, sur la production 
d’eau potable et le traitement des eaux usées. 

 
Tests, jeux sérieux Commentaires 

 Eau de Paris. Calculez votre 

consommation d’eau. 

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

 Suez. Evaluer ma consommation. 
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 
riches:  

 Site du Syndicat Mixte d’Élimination des 

Déchets de l’Arrondissement de Rouen : 
Smédar 

Documentation, plaquettes (réduire ses déchets, 
devenirs des déchets), jeux sérieux, vidéos,... 
Vidéos, visites virtuelles (centre de tri, incinérateur, 
déchetteries…). 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwaaa7kyEM8
https://www.youtube.com/watch?v=Cwaaa7kyEM8
https://www.youtube.com/watch?v=Cwaaa7kyEM8
https://www.youtube.com/watch?v=HNdOEP-AZH8
https://www.youtube.com/watch?v=HNdOEP-AZH8
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Espace-pedagogique/Le-cycle-de-l-eau-anime/La-production-d-eau-potable
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Espace-pedagogique/Le-cycle-de-l-eau-anime/La-production-d-eau-potable
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Le-parcours-de-l-eau/La-production-d-eau-potable
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Le-parcours-de-l-eau/La-production-d-eau-potable
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Le-parcours-de-l-eau/La-production-d-eau-potable
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Ecol-eau/Le-cycle-de-l-eau-anime/La-depollution-des-eaux-usees
https://www.eaudemarseille-metropole.fr/Ecol-eau/Le-cycle-de-l-eau-anime/La-depollution-des-eaux-usees
http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-consommation-deau/
http://www.eaudeparis.fr/calculez-votre-consommation-deau/
https://www.toutsurmoneau.fr/evaluer-ma-consommation-foyer
https://www.dunod.com/sciences-techniques/gestion-dechets-differents-types-dechets-modes-collecte-et-gestion-filieres
https://www.dunod.com/sciences-techniques/gestion-dechets-differents-types-dechets-modes-collecte-et-gestion-filieres
https://www.dunod.com/sciences-techniques/gestion-dechets-differents-types-dechets-modes-collecte-et-gestion-filieres
https://www.dunod.com/sciences-techniques/gestion-dechets-differents-types-dechets-modes-collecte-et-gestion-filieres
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffres-cles2016_8813.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dechets_chiffres-cles2016_8813.pdf
http://www.smedar.fr/
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 Site de l’agence métropolitaine des 

déchets ménager (Paris) : syctom 

 Sites eco emballages et citeo 
Sites proposant de nombreuses informations sur le 
tri et la valorisation des déchets.  
Outils pédagogiques destinés à un jeune public. 

 Site #ça suffit le gâchis 
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. 

 Site France Nature Environnement 
Articles, fiches sur l’ensemble des problématiques 
environnementales et notamment les déchets 

 

Brochures, guides Commentaires 

 ADEME. Que faire de ses déchets ? 

ADEME Editions, octobre 2018, 20 p. 
 

 ADEME. Le compostage et paillage. 

ADEME Editions, mai 2019, 24 p. 
 

 ADEME. Manger mieux, gaspiller moins. 

Avril 2019, 24 p. 

Ensemble de guides destinés au grand public sur les 
écogestes, habitudes de consommation, moyens 
techniques permettant de réduire sa production de 
déchets au quotidien. 

 
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 » 

 Education au développement durable – 

CRDP de l’académie d’Orléans-Tours. Jeux 
sérieux. 

Jeux sérieux référencés par le Centre National de 
Documentation Pédagogique (thématique 
développement durable et notamment gestion des 
déchets). 

 

 
  

http://www.syctom-paris.fr/accueil.html
http://www.ecoemballages.fr/
http://www.ecoemballages.fr/
https://www.citeo.com/
http://www.casuffitlegachis.fr/
http://www.fne.asso.fr/
https://www.ademe.fr/faire-dechets-0
https://www.ademe.fr/compostage-paillage
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-manger-mieux-gaspiller-moins.pdf
https://serd.ademe.fr/
https://serd.ademe.fr/jeu-operation-poubelle-vide
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/edd/ressources-pour-les-eleves/second-degre/jeux-serieux.html
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/edd/ressources-pour-les-eleves/second-degre/jeux-serieux.html
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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 

changement climatique, l’énergie, 
l’environnement, le logement et les 
transports. Energie.  

Nombreuses données, statistiques, rapports et 
graphiques sur la place des différentes énergies en 
France et les émissions de gaz à effet de serre. 

 Cancer environnement. Particules dans 

l’air et risque de cancer.  

Article du centre Léon Berard sur le lien entre 
particules fines et cancer. 

 Respire (Association Nationale pour la 

Prévention et l’Amélioration de la Qualité de 
l’Air) 

Recueil d’articles sur la pollution de l’air 

 Prév’Air 
Carte en temps réel de la pollution de l’air en 
France. 

 
Rapports, documents Commentaires 

 Agence européenne de 

l’environnement. Air quality in europe – 2017 
report. EEA, octobre 2017.  

Rapport annuel sur la pollution atmosphérique en 
Europe. Très complet et riche en graphiques et 
infographies. 

 Commissariat Général au 

Développement Durable. Bilan énergétique de 
la France en 2017 – Données définitives. 
Datalab, décembre 2018. 

Etat des lieux annuel assez complet du commissariat 
général au développement durable sur la pollution 
de l’air en France. 

 Commissariat Général au 

Développement Durable. Estimation des coûts 
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. 

Rapport du commissariat général au développement 
durable sur les impacts sanitaires et financiers de la 
pollution de l’air. 

 Commissariat Général au 

Développement Durable. Chiffres clés du 
climat – France, Europe et Monde. SDES, 
2019, 80 p. 
 

Etats des lieux sur le changement climatique, les 
émissions de GES et politiques climatiques en 
France, en Europe et dans le Monde. 

https://www.airparif.asso.fr/
https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.atmosud.org/
https://www.atmo-hdf.fr/
http://www.airpl.org/
http://www.atmonormandie.fr/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-0
http://www.cancer-environnement.fr/356-Particules-dans-lair.ce.aspx
http://www.cancer-environnement.fr/356-Particules-dans-lair.ce.aspx
http://www.respire-asso.org/
http://www2.prevair.org/
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2017-synthese
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/bilan-energetique-de-la-france-en-2017-synthese
http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Autre/MEDDE_cout_poll_15.pdf
http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Autre/MEDDE_cout_poll_15.pdf
http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Autre/MEDDE_cout_poll_15.pdf
http://www.atmo-hdf.fr/joomlatools-files/docman-files/Autre/MEDDE_cout_poll_15.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2019?rubrique=26&dossier=1263
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2019?rubrique=26&dossier=1263
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 Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat. Changement 
climatique 2013 – Les éléments scientifiques. 
2013, 222 p. 

Document scientifique de référence sur le 
changement climatique. 

 
Guides, brochures Commentaires 

 ADEME. Optimiser ses déplacements. 

Août 2015, 19 p. 
 

Guide visant à informer le grand public sur les 
moyens techniques et habitudes permettant de 
réduire la production de polluants atmosphérique 
au quotidien. 

 ADEME. Le changement climatique en 10 

questions. Mai 2018, 11 p. 

Guide visant à expliquer les causes et conséquences 
du changement climatique 

 
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 

 ADEME. Quel est l’impact de vos 

déplacements ? Février 2019 

Test permettant de comparer l’impact 
environnemental des différents modes de 
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 
2015 

 MicMac (Mon Impact Carbone, Mes 

Actions Concrètes). Réaliser son bilan 
carbone avec MicMac.  

 WWF. Calculateur d’empreinte 

écologique. 

Trois exemples de tests permettant de calculer son 
empreinte carbone au quotidien. 

 

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 

 

Site de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur : 
nombreux documents, dossiers, plaquettes et 
données sur la pollution de l’air intérieur. 

 anses 
Dossiers sur les valeurs guides de qualité de l’air 
intérieur, les émissions des matériaux de 
construction, etc. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-optimiser-ses-deplacements.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
http://sagascience.cnrs.fr/dosclim/index.htm
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/testez/limpact-deplacements
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/testez/limpact-deplacements
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/12/05/combien-de-co2-contribuez-vous-a-emettre-dans-l-atmosphere_4825327_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/12/05/combien-de-co2-contribuez-vous-a-emettre-dans-l-atmosphere_4825327_4355770.html
http://www.calculateurcarbone.org/
http://www.calculateurcarbone.org/
https://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calculateur_d_empreinte/
https://www.wwf.ch/fr/agir/vivre_mieux/calculateur_d_empreinte/
http://www.oqai.fr/
anses.fr
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 Ministère des Solidarités et de la Santé 
Dossiers sur l’amiante, l’asthme, l’intoxication au 
monoxyde carbone, le plomb, le saturnisme, le 
tabagisme, etc. 

 
Guides Commentaires 

 ADEME. Un air sain chez soi – Des 

conseils pour préserver votre santé. 
Septembre 2018. 13 p. 

Gestes et moyens techniques permettant 
d’améliorer la qualité de l’air intérieur 

 INPES. Guide de la pollution de l'air 

intérieur, tous les bons gestes pour un air 
intérieur plus sain. 2016, 27 p. 

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) 

 
Animations, vidéos Commentaires 

 Prévention Maison / Pollution de l’air 

intérieur. La pollution de l’air, nous sommes 
tous concernés. 

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 

 Constance Production,Rater 

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

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

 Ministère de la Transition écologique et 

solidarité. Un bon air chez soi 

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

 
1.2.6. Le bruit, confort acoustique 

 
Ouvrages, rapports, documents Commentaires 

 INSEE. Les conditions de logement en 

France. Insee Référence, Février 2017, p 146-
147. 

Eléments statistiques sur le logement et le bruit. 

 Observatoire National de la Politique de 

la Ville. Questions environnementales : la 
perception des habitants des ZUS. Rapport 
annuel 2015, avril 2016, p. 155-159.  

Le bruit dans les quartiers prioritaires. 

 
 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-un-air-sain-chez-soi.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1187.pdf
http://www.prevention-maison.fr/pollution/#/home
http://www.prevention-maison.fr/pollution/#/home
https://vimeo.com/64142306
https://vimeo.com/64142306
http://www.pollukill.fr/game.html
http://www.unbonairchezmoi.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377
http://www.onpv.fr/theme/environnement
http://www.onpv.fr/theme/environnement
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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. 

 Ministère de la Transition écologique et 

solidaire. Bruit et nuisances sonores 

Site du ministère de la Transition écologique et 
solidaire : éléments de règlementation, statistiques 
et données diverses sur le bruit 

 
Guides Commentaires 

 CIDB. Confort sonore des logements 

existants, 2010, 32 p. 

Guide présentant les différents moyens techniques 
visant à réduire le bruit dans un logement. Edité par 
le Centre d’Informations et de Documentation sur le 
Bruit. 

 ADEME Isoler son logement du bruit. 

Décembre 2018, 25 p. 

Solutions techniques et conseils pratiques pour 
diminuer les nuisances sonores dans les logements. 

 
1.2.7. Les énergies 

 

Sites internet Commentaires 

 Le médiateur national de l’énergie 
Site institutionnel du médiateur de l’énergie : infos 
facture, comparateur fournisseurs, … 

 Espace INFO-Energie Bretagne 
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…). 

 Ministère de la Cohésion des territoires 

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 
Site commercial spécialisé dans l’habitat durable 
très complet et actualisé 

 QuelleEnergie.fr 
Site à visée commerciale. Informations sur les 
énergies, chauffage, isolation, VMC, aides et 
subventions 

 
Guides Commentaires 

 Espace INFO-Energie du Rhône. Guide 

100 éco-gestes, pour réduire efficacement sa 
consommation énergétique. 2011, 32 p. 

Guide en partenariat avec l’Ademe présentant 100 
gestes visant à réduire la consommation 
énergétique d’un ménage dans le cadre de 
l’opération famille à énergie positive 

 Finances & pédagogie. Apprendre à faire 

des économies d’énergie dans son logement. 
2014, 2 p. 
 

Plaquette éditée par Finance & pédagogie 
présentant les principaux gestes et moyens 
techniques visant à réduire sa facture énergétique 

bruit.fr
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/bruit-et-nuisances-sonores
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/confort_sonore_logements_existants.pdf
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/confort_sonore_logements_existants.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-son-logement-du-bruit.pdf
https://www.energie-mediateur.fr/
http://www.bretagne-energie.fr/
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-reglementation-thermique-2012
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/la-reglementation-thermique-2012
https://www.picbleu.fr/
https://www.quelleenergie.fr/
http://rhone-grandlyon.familles-a-energie-positive.fr/public/upload/fichiers/488/ecogestes2011-corrige.pdf
http://rhone-grandlyon.familles-a-energie-positive.fr/public/upload/fichiers/488/ecogestes2011-corrige.pdf
http://rhone-grandlyon.familles-a-energie-positive.fr/public/upload/fichiers/488/ecogestes2011-corrige.pdf
https://www.finances-pedagogie.fr/wp-content/uploads/Apprendre-%C3%A0-faire-des-%C3%A9conomies-dans-son-logement-en-savoir.pdf
https://www.finances-pedagogie.fr/wp-content/uploads/Apprendre-%C3%A0-faire-des-%C3%A9conomies-dans-son-logement-en-savoir.pdf
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 SIDLER Olivier. Comment réduire par 2 

sa consommation électrodomestique. 
Enertech, mai 2009, 12 p. 

Guide assez complet sur la réduction de la 
consommation électrique domestique. 

 ADEME. Réduire sa facture d’électricité. 

avril 2017, 13 p. 

Plaquette éditée par l’ADEME présentant les gestes 
et moyens techniques permettant de limiter sa 
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 
2012. Avril 2013, 12 p. 

 Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de la Mer. Jean-
Louis BORLOO et Benoist APPARU présentent 
le Réglementation Thermique « Grenelle 
Environnement 2012 ». Dossier de presse. 
Juillet 2010, 46 p. 

Plaquette grand public et dossier de presse 
présentant la RT 2012 

 
Articles, documents Commentaires 

 Commissariat général au 

développement durable. Le budget « énergie 
du logement » : les déterminants des écarts 
entre les ménages. Le point sur, n°56, juin 
2010, 6 p. 

Document de 6 pages : poids du budget énergie en 
fonction de la typologie des ménages et du type de 
chauffage 

 Commissariat général au développement 

durable, Service de l’observation et des 
statistiques. Les ménages et la consommation 
d’énergie. Théma, mars 2017, 120 p. 

Analyse de l’enquête « Performances de l’Habitat, 
Équipements, Besoins et Usages » (Phébus) portant 
notamment sur la performance thermique des 
logements et les ménages en précarité énergétique 

 Ministère de la Transition écologique et 

solidaire. Diagnostic de performance 
énergétique – DPE.  

Modèle officiel de DPE 

 
 

1.3. ÉQUIPEMENTS 
 

Ouvrages Commentaires 

 SEVERIN Patrick. Sciences appliquées 

Les équipements en hôtellerie et restauration,: 
Bac Pro – Bac Techno – BP. Editions 
Delagrave, janvier 2001, 208 p. 

Ouvrage assez ancien, destiné à la filière hôtellerie 
mais très complet. 

https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/76/reduire-consommation-electrodomestique.pdf
https://www.enertech.fr/modules/catalogue/pdf/76/reduire-consommation-electrodomestique.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-reduire-facture-electricite.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/construction_maison_individuelle__rt2012_avril13.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/construction_maison_individuelle__rt2012_avril13.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/construction_maison_individuelle__rt2012_avril13.pdf
http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/construction_maison_individuelle__rt2012_avril13.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dp_conference_presse__6_juillet_2010.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dp_conference_presse__6_juillet_2010.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dp_conference_presse__6_juillet_2010.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/dp_conference_presse__6_juillet_2010.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0067/Temis-0067062/Point_56.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0067/Temis-0067062/Point_56.pdf
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0067/Temis-0067062/Point_56.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/thema-01-menages.pdf
https://www.precarite-energie.org/IMG/pdf/thema-01-menages.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206032320-sciences-appliquees-les-equipements-en-hotellerie-et-restauration-bac-pro-bac
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206032320-sciences-appliquees-les-equipements-en-hotellerie-et-restauration-bac-pro-bac
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206032320-sciences-appliquees-les-equipements-en-hotellerie-et-restauration-bac-pro-bac
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1.3.1. Étude fonctionnelle 
 

Cours en ligne Commentaires 

 SEVERIN P. Analyse fonctionnelle, de la 

méthode aux outils… 20 p. 

Cours de Patrick Severin, professeur de sciences 
physiques chimie, sur l’analyse fonctionnelle. 
Exemple d’analyse fonctionnelle appliquée à un 
équipement. 

 BACHELET Rémi. Gestion de projet. 
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) 

 

1.3.2. Équipements liés au bâti 
 

Ouvrages Commentaires 

 CALVAT Gérard. L'isolation thermique 

et le chauffage. Editions alternatives, 2009, 
112 p. 

Livre très synthétique et illustré sur le chauffage et 
l’isolation des logements 

 

Sites internet Commentaires 

 Picbleu Habitat durable. L’électricité : 

installation 

Installation électrique et normes 

 Association Promotelec 
Accès à différents articles et documents en rapport 
avec l’installation électrique (ex : norme NF-C-15-
100) 

 Quelques sites des différents 

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

 ENGIE. Radiateur électrique : 

comprendre le fonctionnement. 2014. 

Différentes informations sur les installations et la 
sécurité 

 

Guides, brochures Commentaires 

 ADEME. Le chauffage au bois, mode 

d’emploi. Août 2018, 7 p. 

Guide pratique ADEME sur le choix et l’utilisation 
d’un chauffage au bois 

 ADEME. Le chauffage et l’eau chaude 

solaires. Juin 2019, 13 p. 

Guide pratique ADEME sur le chauffage de l’eau et 
le chauffage du logement par l’énergie solaire. 

 Legrand. Norme NF C 15-100 

Amendement 5 + Arrêtés du 3 août 2016. 
Février 2017, 29 p. 

Guide Legrand sur la norme NF C 15-100, dernière 
norme de référence / installation électrique 

http://asset.free.fr/IMG/pdf/Analyse_fonctionnel_complet_pub.pdf
http://asset.free.fr/IMG/pdf/Analyse_fonctionnel_complet_pub.pdf
http://rb.ec-lille.fr/gestion_projet.htm
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=590&marecherche=isolation_thermique
http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=590&marecherche=isolation_thermique
https://www.picbleu.fr/page/l-electricite-installation
https://www.picbleu.fr/page/l-electricite-installation
https://particuliers.promotelec.com/
https://particulier.edf.fr/
https://particuliers.engie.fr/
https://fr.eni.com/particuliers/
https://total.direct-energie.com/particuliers
https://particuliers.engie.fr/travaux-chaudiere/chauffage-electrique/conseils/conseil-comprendre-emetteurs-electriques.html
https://particuliers.engie.fr/travaux-chaudiere/chauffage-electrique/conseils/conseil-comprendre-emetteurs-electriques.html
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-bois-mode-emploi.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-bois-mode-emploi.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-et-eau-chaude-solaires.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffage-et-eau-chaude-solaires.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf
http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/MM216017_Guide_norme_NFC-15100_Fevrier2017.pdf
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 ADEME. Installer une pompe à chaleur. 

Mai 2016, 35 p. 

Guide pratique ADEME sur le choix et l’installation 
d’une pompe à chaleur 

 ADEME. L’entretien des chaudières. 

Octobre 2018, 3 p. 

Fiche ADEME sur l’entretien des chaudières 

 ADEME. Se chauffer mieux et moins 

cher. Décembre 2017, 35 p. 

Guide pratique ADEME sur les économies de 
chauffage 

 
1.3.3. Matériels et appareils à usage domestique 

 
Ouvrages Commentaires 

 MARGUELON Rémi. Technologie 

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

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. 

 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 Fonctionnement des différents appareils ménagers 

 CHAPUT Janlou. Comment çà marche : 

entrez à l’intérieur du four à micro-ondes. 
Futura Sciences, janvier 2014. 

Fonctionnement d’une enceinte à microondes. 

 Sites marchands électroménagers : 

Boulanger,  Darty, Fnac, Ubaldi 

Sites marchands proposant des dossiers techniques, 
des guides d’achat, fiches techniques pour les 
principaux équipements électroménagers 

 
1.3.4. Matériaux 

 

Sites internet Commentaires 

 Inrs. Fiches toxicologiques. 
Fiches toxicologiques des matériaux et revêtements 
de l’Institut National de Recherche et de Sécurité 
(INRS) 

 Portail Substances Chimiques 
Données toxicologiques sur les matériaux ou 
molécules chimiques de l’institut national de 
l’environnement et des risques (INERIS) 

 CSTB 
Site du Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment, organisme Technique de référence du 
Bâtiment 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-installer-une-pompe-a-chaleur.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-entretien-des-chaudieres.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-chauffer-mieux-moins-cher.pdf
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782713532986-technologie-delectromenager-le-lavage-tome-1-2012
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782713532986-technologie-delectromenager-le-lavage-tome-1-2012
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782713526428-technologie-delectromenager-la-cuisson-tome-2-2005
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782713526428-technologie-delectromenager-la-cuisson-tome-2-2005
https://www.gifam.fr/
https://www.spareka.fr/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-ca-marche-entrez-interieur-four-micro-ondes-51050/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-ca-marche-entrez-interieur-four-micro-ondes-51050/
https://www.boulanger.com/
https://www.darty.com/
https://www.fnac.com/
https://www.ubaldi.com/accueil/
http://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox.html
https://substances.ineris.fr/fr/
http://www.cstb.fr/
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 Quelques exemples de sites internet des 

fabricants de revêtements de sol et ou mur : 
Gerflor, Polyrey, Reca peintures, Seigneurie 
Gauthier, Tollens... 

Accès fiches techniques revêtements de sol, 
peintures, … 

 Exemples de sites d’enseignes de 

bricolage : 
Leroy Merlin, Castorama, Lapeyre, 
Mr.bricolage... 

Sites d’enseignes de bricolage : accès à une large 
gamme de matériaux et de revêtements, fiches 
conseils, vidéos de mise en œuvre… 

 
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 

 ADEME. Isoler sa maison. Septembre 

2018, 27 p. 

Guide pratique ADEME : données générales sur 
l’isolation, les techniques de mise en œuvre et 
financement 

 

1.4. ENTRETIEN 
 

Ouvrages Commentaires 

 DUBROCA Thierry, DUBROCA 

Françoise, DE RIEDMATTEN Sophie. Propreté 
et hygiène des locaux CAP APH, Bac Pro HPS, 
CQP, BTS MSE. Editions Delagrave-Lanore, 
2016, 368 p. 

Ouvrage très complet : produits, matériels, 
techniques et méthodes de contrôle qualité 

 

Guides, documents Commentaires 

 Centre de Gestion de l’Isère Produits 

d’entretien : comment bien les utiliser ? 
Octobre 2012, 13 p. 

Guide destiné aux agents chargés de l'entretien des 
locaux : protocoles, sécurité, … 

 ARlin Bourgogne. Guide de l’entretien 

des locaux en établissement médico-social, 
recommandations. 2013, 61 p. 

Exemple de guide d’entretien des locaux en 
établissement médico-social ARLIN Bourgogne 

 CCLIN. Maîtrise du risque infectieux en 

EHPAD. Fiches techniques / Pratiques 
d’entretien des locaux. 15 p. 

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

 

Revue, magasine Commentaires 

 60 millions de consommateurs. 

Entretenir sa maison au naturel 2017. Hors-
série n°188, avril 2017. 

Hors-série sur les alternatives naturelles aux 
produits d’entretien industriels 

http://www.gerflor.fr/
http://www.polyrey.com/
http://www.reca.tm.fr/
http://www.seigneuriegauthier.com/
http://www.seigneuriegauthier.com/
https://www.tollens.com,/
https://www.leroymerlin.fr/
https://www.castorama.fr/
https://www.lapeyre.fr/
https://www.mr-bricolage.fr/
http://www.cg43.fr/sites/cg43/IMG/pdf/guide_des_materiaux__isolants.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-isoler-sa-maison.pdf
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Sophie+De+Riedmatten&search-alias=books-fr&field-author=Sophie+De+Riedmatten&sort=relevancerank
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206302584-proprete-et-hygiene-des-locaux-cap-aph-bac-pro-hps-cqp-bts-mse-2016-manuel-eleve
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206302584-proprete-et-hygiene-des-locaux-cap-aph-bac-pro-hps-cqp-bts-mse-2016-manuel-eleve
https://www.editions-delagrave.fr/livre/9782206302584-proprete-et-hygiene-des-locaux-cap-aph-bac-pro-hps-cqp-bts-mse-2016-manuel-eleve
https://www.cdg38.fr/sites/default/files/documents/Guide_utilisateurs_2_feuilles_par_page_0.pdf
https://www.cdg38.fr/sites/default/files/documents/Guide_utilisateurs_2_feuilles_par_page_0.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinEst/2013_EntretienLocauxEMS_ArlinBourgogne.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinEst/2013_EntretienLocauxEMS_ArlinBourgogne.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/cclin_arlin/cclinEst/2013_EntretienLocauxEMS_ArlinBourgogne.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/cclin_arlin/EHPAD/V1/chapitre2_Locaux.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/cclin_arlin/EHPAD/V1/chapitre2_Locaux.pdf
http://www.cclin-arlin.fr/nosobase/recommandations/cclin_arlin/EHPAD/V1/chapitre2_Locaux.pdf
https://www.60millions-mag.com/kiosque/entretenir-sa-maison-au-naturel-2017
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1.5 AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT 
 

Sites internet Commentaires 

 Darty. Les règles de base pour 

aménager sa cuisine.  

Règles de base pour l’aménagement d’une cuisine 
individuelle 

 Leroy Merlin. Tout savoir pour 

concevoir une cuisine pratique et 
fonctionnelle. 

 Ikéa. Guide conception cuisine. 12 p. 

 Bien éclairer sa maison.  Conseils sur l’éclairage et l’aménagement des pièces 

 CADIERGUES Roger. L’éclairage 

artificiel. 34 p. 

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

 
Logiciels Commentaires 

 SketchUp 
Logiciel de référence en matière de réalisation de 
plan et aménagement 2 et 3D. Assez complexe à 
maitriser. 

 Sweet home 3D 
Création et aménagement de plans. Plus simple et 
plus facile à maitriser que Skretchup. Logiciel gratuit. 

 Exemples de logiciels de conception 

de cuisine à télécharger : 
Oskab 
Ikéa Home Planner 

Exemples de logiciels pour l’aménagement de cuisine. 
Le logiciel d’Oskab demande peu de ressources 
matérielles et est très facile à maitriser. 
La plupart des cuisinistes proposent des logiciels 
d’aménagement de cuisine et quelquefois de salle de 
bain. 

 

1.6. LOGEMENT : CADRE JURIDIQUE ET TECHNIQUE 
 

Sites internet Commentaires 

 anil 
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… 

 Caf.fr 
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. 

 PAP Nombreuses informations actualisées sur l’accès au 
logement et la réglementation liée à la location 

 Service-Public.fr. Logement. 
Informations liées à l’accès au logement par la 
location 

https://www.darty.com/cuisine/nos-conseils-de-conception/les-regles-de-base-pour-amenager-sa-cuisine
https://www.darty.com/cuisine/nos-conseils-de-conception/les-regles-de-base-pour-amenager-sa-cuisine
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/tout-savoir-pour-concevoir-une-cuisine-pratique-et-fonctionnelle-l1308216353
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/tout-savoir-pour-concevoir-une-cuisine-pratique-et-fonctionnelle-l1308216353
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/tout-savoir-pour-concevoir-une-cuisine-pratique-et-fonctionnelle-l1308216353
https://conseils-thermiques.org/contenu/documents/reussir_cuisine.pdf
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus/bien-eclairer-sa-maison-l1308216398
http://media.xpair.com/auxidev/nR27a.pdf
http://media.xpair.com/auxidev/nR27a.pdf
https://www.sketchup.com/fr
http://www.sweethome3d.com/fr/license.jsp
https://www.oskab.com/logiciel-cuisine-3d-gratuit
http://www.ikea.com/ms/fr_FR/about-the-ikea-group/outils_plans_cuisine.html
https://www.anil.org/
https://www.caf.fr/
http://www.pap.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19808
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 Service-Public.fr. Crédit immobilier. 
Accès au logement par la propriété, recours au crédit 
immobilier 

 Meilleurstaux.com. Tous les prêts 

immobiliers. 

Les différentes catégories de prêts immobiliers. 
Site donnant aussi accès à de nombreuses calculettes 
(coût du crédit, calcul de mensualités, échéanciers, 
…) 

 CLCV 
Site de l’association consommation, logement et 
cadre de vie (CLCV) : informations juridiques et 
techniques, dépliants, dossiers, guides, … 

 Agence nationale de l’habitat 
Nombreuses informations sur l’amélioration de 
l’habitat (aides financières, informations techniques 
et juridiques, adaptation du logement…), guides, 
brochures… 

 Ministère des la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales. Mes démarches.  

Informations sur l’ensemble des démarches locatives 

 
Guides, brochures Commentaires 

 ADIL de l’Ain. Guide du logement. 

2017, 132 p. 

Guide pratique sur la l’accès au logement : location 
ou propriété 

 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 

propriété. Janvier 2012, 12 p. 
Guide sur l’accès à la propriété 

 Ministère de la cohésion des 

territoires. L'adaptation du logement aux 
personnes handicapées et aux personnes 
âgées. Mai 2017, 32 p. 

Ce guide recense et présente les différents 
interlocuteurs et les différents leviers de 
financement pour un projet d’adaptation d’un 
logement, pour une personne âgée ou une personne 
en situation de handicap. 

 Agence Nationale de l’habitat. Mon 

chez moi avance avec moi. Mars 2015, 72 p. 

Guide recensant les principaux aménagements, 
adaptations et aides au logement destinés aux 
personnes âgées vieillissantes 

 Ministère du logement et de la ville. 

Annexe 7 Maisons individuelles neuves. In : 
Circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-
53 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. 

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. 

 Anah. Fiche pratique Handicap 

moteur : Travaux d’adaptation du logement 
pour les personnes handicapées moteur. 
Avril 2001, 8 p. 

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 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N20373
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/tous-les-prets-immobiliers/
https://www.meilleurtaux.com/credit-immobilier/tous-les-prets-immobiliers/
http://www.clcv.org/
http://www.anah.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/mes-demarches
http://www.adil01.org/wp-content/uploads/Guide-ADIL-AIN-2017.pdf
https://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2015/07/Guide-locataire-2015-BD.pdf
https://www.partenaires-caf66.fr/wp-content/uploads/2015/07/Guide-locataire-2015-BD.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/731/Documents/accession/maquette_accession_propriete_salon_habitat__2012v2.pdf
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/731/Documents/accession/maquette_accession_propriete_salon_habitat__2012v2.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/adaptation%20du%20logement.pdfhttp:/www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/adaptation%20du%20logement.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/adaptation%20du%20logement.pdfhttp:/www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/adaptation%20du%20logement.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/adaptation%20du%20logement.pdfhttp:/www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/adaptation%20du%20logement.pdf
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_guides_pratiques/mon-chez-moi-avance-avec-moi.pdf
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_guides_pratiques/mon-chez-moi-avance-avec-moi.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Annexe%207%20-%20Circulaire%20illustr%C3%A9e%20relative%20%C3%A0%20l%27accessibilit%C3%A9%20dans%20les%20maisons%20individuelles%20neuves%20.pdf
http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Travaux-dadaptation-du-logement.pdf
http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Travaux-dadaptation-du-logement.pdf
http://www.afaf.asso.fr/wp-afaf/wp-content/uploads/2014/01/Travaux-dadaptation-du-logement.pdf
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 Anah. Fiche pratique Handicap visuel : 

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

différentes catégories d’handicap. 

 Anah. Fiche pratique Handicap auditif : 

Travaux d’adaptation des logements pour 
les personnes sourdes ou malentendantes. 
Avril 2001, 4 p. 
 

Rapports, articles Commentaires 

 FRIGITT J. Loyers et revenus depuis les 

années 1970. CGEDD, Juin 2013, 19 p. 

Note présentant l’évolution du poste budgétaire 
logement (loyer) depuis les années 1970 

 

 

  

http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4590/27274/file/fiche_handi_vis_anah_3_cle7b6266.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4590/27274/file/fiche_handi_vis_anah_3_cle7b6266.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4590/27274/file/fiche_handi_vis_anah_3_cle7b6266.pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4588/27266/file/fiche_handi_aud_anah_1_cle78baca.%20pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4588/27266/file/fiche_handi_aud_anah_1_cle78baca.%20pdf
http://www.rhone.gouv.fr/content/download/4588/27266/file/fiche_handi_aud_anah_1_cle78baca.%20pdf
http://www.cgedd.fr/loyer-revenu-2013.pdf
http://www.cgedd.fr/loyer-revenu-2013.pdf
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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 

 Dictionnaire 

permanent de 
l'action sociale 

Abonnement soit à la version 
papier soit à la version 
numérique 

L’ensemble des dispositifs et politiques de 
l’action sociales sont présentés de manière 
complète et surtout actualisée au fur et à 
mesure de la publication des textes 

 ASH 
Abonnement en version 
numérique (qui permet 
d’utiliser un moteur de 
recherche efficace) 

Parution toutes les semaines.  
Présente l’actualité en matière de politiques 
et d’actualités sociales 

 
Newsletters Modalités d'accès Commentaires 

 Dictionnaire 

permanent de 
l'action sociale 

Abonnement compris dans 
l’abonnement au 
dictionnaire permanent 
version numérique 

Permet de suivre l’évolution des politiques 
et dispositifs de manière quasi quotidienne 

 Le Média 

Social 
(anciennement TSA) 

Abonnement compris dans 
l’abonnement au magazine 
TSA (travail social actualité) 

Permet de recevoir des informations sur les 
sujets majeurs de l’actualité sociale et un 
récapitulatif en fin de semaine 

 Assemblée 

Nationale 

Abonnement gratuit sur le 
site 

Permet de recevoir hebdomadairement les 
informations des temps forts de l’actualité 
de l’Assemblée Nationale 

 Sénat 

 

Abonnement gratuit sur le 
site 

Possibilité de choisir la fréquence des 
newsletters et leur contenu par 
thématiques. 

 Sciences 

Humaines 
 

Abonnement gratuit Hebdomadaire, la newsletter de Sciences 
Humaines est un outil de veille pour suivre 
l'actualité dans tous les domaines des 
sciences humaines et sociales. 

 

Revues Modalités de parution Commentaires 

 ASH 
Parution toutes les semaines Présente l’actualité en matière de politiques 

et d’actualités sociales 

 Gazette 

Santé Social 

Revue mensuelle Informations d'actualités autour des ESSMS, 
des questions transversales à la santé et à 
l'accompagnement social des publics. 

 Lien social 
Parution toutes les 2 
semaines. 

Traite de l’actualité en matière d’intervention 
sociale. Chaque numéro met le focus sur une 
thématique de l’intervention sociale.  

https://www.editions-legislatives.fr/action-sociale-p.html
https://www.editions-legislatives.fr/action-sociale-p.html
https://www.editions-legislatives.fr/action-sociale-p.html
https://ash.groupe6tm.com/
https://www.editions-legislatives.fr/action-sociale-p.html
https://www.editions-legislatives.fr/action-sociale-p.html
https://www.editions-legislatives.fr/action-sociale-p.html
https://www.tsa-quotidien.fr/
https://www.tsa-quotidien.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/abonnement_hebdo.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/abonnement_hebdo.asp
http://www.senat.fr/basile/abonnement/alerte/creation.do?de=20170403&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn&off=0&aff=sep&rch=gs&radio=dp&aboType=RECHERCHE&dp=1%2Ban&tri=p&au=20180403&_c=abonnement+lettre
https://www.scienceshumaines.com/newsletter-sh
https://www.scienceshumaines.com/newsletter-sh
https://www.ash.tm.fr/
http://www.gazette-sante-social.fr/
http://www.gazette-sante-social.fr/
https://www.lien-social.com/
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 Le Média 

Social 
(anciennement TSA) 

Parution de 10 numéros par 
an 

A coupler avec la version numérique et 
l’abonnement à la newsletter pour davantage 
d’intérêt 

 Sciences 

humaines 

Parution hebdomadaire Nombreux articles dans le domaine de la 
sociologie, de la psycho-sociologie… 

 L'école des 

parents 

Parution de 6 numéros par 
an 

Dossiers thématiques autour des 
problématiques liées à l’enfance et à 
l’éducation 

 
Ouvrages Commentaires 

 PARRIAT-SIVRE Marie-Christine, 

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

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… 

 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. 

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 

 CHEVREUX Vincent, ALDEGUER 

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

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 

 COURBE Patrick, BERGE Jean-

Sylvestre. Introduction générale au droit. 
Editions Dalloz, Mémentos, Juin 2017, 15ème 
édition, 194 p. 

Permet d'aborder les notions juridiques de base : 
droit objectif et droits subjectifs, sources du droit, 
branches du droit, ... 

 GRANDGUIOLLOT Dominique.  

L'essentiel des institutions politiques et 
administratives de la France. Editions 
Gualino, Les Carrés Rouges, Août 2017, 
14ème édition, 144 p. 

Présentation des principes fondamentaux de Droit 
Constitutionnel : l’État, la Nation, les libertés 
publiques, la Constitution de 1958, les collectivités 
territoriales, les institutions judiciaires,... 

https://www.tsa-quotidien.fr/
https://www.tsa-quotidien.fr/
https://www.scienceshumaines.com/
https://www.scienceshumaines.com/
http://www.ecoledesparents.org/revue/
http://www.ecoledesparents.org/revue/
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-mise-en-oeuvre-des-politiques-sociales-4e-edition-revision
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-mise-en-oeuvre-des-politiques-sociales-4e-edition-revision
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-institutions-et-acteurs-de-l-action-sociale-4e-edition-revision
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-institutions-et-acteurs-de-l-action-sociale-4e-edition-revision
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782247170586-introduction-g-n-rale-au-droit-jean-sylvestre-berg-patrick-courbe/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782297064224-l-essentiel-des-institutions-politiques-et-administratives-de-la-france-edition-2017-2018-dominique-grandguillot/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782297064224-l-essentiel-des-institutions-politiques-et-administratives-de-la-france-edition-2017-2018-dominique-grandguillot/
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 DIRY JC, BRUNET-BOSSON MP, FAVRE 

P, LAVELLEE P, PREVOST O. Droit – 1ère 
STMG. Editions Foucher, Tremplin, mai 
2016,  

Ouvrages scolaires pour les élèves de 1ère 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 

 DIRY JC, BERTOLO P, FAVRE P, 

HOFFSTETTER D, PREVOST O. Droit – Tle 
STMG. Editions Foucher, Tremplin, 2017 

 
Sites Internet Commentaires 

 Sénat. Le Sénat et la loi. 
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  

 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) 

 Assemblée nationale. Fiche synthèse 

n°32 : La procédure législative. 1 juin 2017 

Site de l’assemblée nationale présentant de manière 
beaucoup plus exhaustive la procédure de vote de la 
loi. Peut aussi permettre de demander une 
schématisation du parcours 

 Assemblée nationale. L’Assemblée vote 

la loi.  

Différentes fiches permettent d’aborder : les 
différentes catégories de lois, les domaines de la loi et 
du règlement, la hiérarchie des normes de droit et la 
procédure de vote de la loi 

 Ministère de la Justice. L’organisation 

de la Justice en France. Juin 2018. 

Site du ministère de la justice pour une approche de 
l'organisation judiciaire en France (partie n’étant plus 
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 

principes régissant les collectivités 
territoriales ? 

Approche des notions de décentralisation et de 
déconcentration et des organes déconcentrés et 
décentralisés 

 Vie Publique. Qu’est-ce que la 

déconcentration ? 30 juin 2018 

 Vie Publique. Qu’est-ce que la 

décentralisation ? 30 juin 2018 

Les principes de déconcentration et de 
décentralisation 

 Collectivités-locales.gouv.fr. 

Répartition des compétences (tableau 
synthétique mars 2014). 8 p. 

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

 Vie Publique. Quelles évolutions les 

collectivités territoriales ont-elles connues ? 

Historique de la décentralisation depuis la révolution 
française jusqu’à la décentralisation actes I et II, 
réforme 2010 et évolutions depuis 2012 

https://www.editions-foucher.fr/livre/tremplin-droit-1re-bac-stmg
https://www.editions-foucher.fr/livre/tremplin-droit-1re-bac-stmg
https://www.editions-foucher.fr/livre/tremplin-droit-tle-stmg-ed-2017-manuel-eleve
https://www.editions-foucher.fr/livre/tremplin-droit-tle-stmg-ed-2017-manuel-eleve
http://www.senat.fr/role/senatloi.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/quelles-sont-etapes-du-vote-loi.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/quelles-sont-etapes-du-vote-loi.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-procedure-legislative
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-legislatives/la-procedure-legislative
http://www.assemblee-nationale.fr/encyclopedie/loi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/encyclopedie/loi.asp
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-deconcentration.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-deconcentration.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/tableau_repartition_competences_valideCILapublier.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/tableau_repartition_competences_valideCILapublier.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/apparition-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/apparition-collectivites-territoriales/
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 Assemblée nationale. Fiche synthèse 

n°11 : L’organisation territoriale de la 
France. Mai 2017 

Présentation de l’organisation territoriale 
décentralisée sous forme de fiches de synthèse 

 Vie Publique. Quelles sont les 

différentes catégories de collectivités 
territoriales ? 

Présentation des différentes collectivités territoriales 

 Vie Publique. Quels sont les grands 

principes régissant les collectivités 
territoriales ? 

Principe d’autonomie des collectivités territoriales et 
rôle des préfets en matière de contrôle. 
Libre administration des collectivités territoriales 

 Vie Publique. Quelles sont les 

compétences des collectivités territoriales ? 
Les compétences des collectivités territoriales 

 Assemblée des départements de 

France. Finances départementales : le 
budget primitif, les clés pour comprendre. 
Décembre 2016. 

Les dépenses des Conseils départementaux 
(notamment en matière d’action sociale) 

 Vie Publique. Quelles formes prennent 

la coopération locale et 
l’intercommunalité ? 

Intercommunalité et EPCI, objectifs, financement, 
historique 

 Vie Publique. La notion de service 

public. 22 décembre 2018. 

Notion de service public, principes et approche des 
lois 

 Collectivités-locales.gouv.fr Autres 

modes de gestion des services publics 
locaux. Mars 2018. 

La gestion directe ou déléguée du service public 

 Conseil départemental de l’Orne. 

Convention entre le Département et Pôle 
emploi : mieux accompagner l’accès ou le 
retour à l’emploi des plus fragiles. Juillet 
2016. 

Exemple de convention entre un CD et pôle emploi 
dans le cadre du suivi des bénéficiaires du RSA 

 

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 

du vote d’une loi ? Durée : 3 min 33 
Présentation de la procédure de vote de la loi 

 Voots – Vulgarisation Politique. 

Ordonnance VS 49-3. Août 2017. Durée : 7 
min 51 

Présentation des textes de droit et de la différence 
entre ordonnance et passage d’un texte via l’article 
49-3, présentation des domaines de la loi et du 
règlement 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/l-organisation-territoriale-de-la-france
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/l-organisation-territoriale-de-la-france
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/l-organisation-territoriale-de-la-france
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/competences-collectivites-territoriales/
http://www.departements.fr/finances-departementales-budget-primitif-cles-comprendre/
http://www.departements.fr/finances-departementales-budget-primitif-cles-comprendre/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-public.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/notion-service-public.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/modes-gestion-des-services-publics-locaux
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/modes-gestion-des-services-publics-locaux
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/modes-gestion-des-services-publics-locaux
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFU4qnL_aX8J:https://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz%3Fmediaid%3D387311+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFU4qnL_aX8J:https://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz%3Fmediaid%3D387311+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zFU4qnL_aX8J:https://www.pole-emploi.fr/front/common/tools/download_file.jspz%3Fmediaid%3D387311+&cd=7&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.justice.gouv.fr/organisation-de-la-justice-10031/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/quelles-sont-etapes-du-vote-loi.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/fonctionnement/parlement/loi/quelles-sont-etapes-du-vote-loi.html
https://www.youtube.com/watch?v=zu40-KUPijM
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2.3. LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE 
 

Ouvrages Commentaires 

 MALAURIE Philippe. Droit des 

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

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

 Unapei. La protection juridique facile à 

lire et à comprendre.  

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

 DGCS. Les mesures de protection 

juridique. 14 p. 

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

 Vie Publique. Protection juridique 

(tutelle, curatelle…).  

Toutes les informations pratiques sur les mesures de 
protection des majeurs 

 
Textes de loi Commentaires 

 Légifrance.gouv.fr. Code civil – Article 

311-21 

Code civil : règles d’attribution du nom de famille 

 Légifrance.gouv.fr. Code civil article 60. 
Code civil : changement de nom et prénom des 
personnes physiques 

 Légifrance.gouv.fr. Code civil article 

102.  
Code civil : le domicile des personnes physiques. 

 Légifrance.gouv.fr. Code civil article 

414. 

Code civil : La capacité juridique => les mesures de 
protection des majeurs 

 Légifrance.gouv.fr. Code civil article 

1242. 
Articles du code civil traitant de la responsabilité civile 

 Légifrance.gouv.fr. Code pénal article 

121-1. 

Articles du code pénal traitant de la responsabilité 
pénale. Art 121-2 

 
  

https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782275045986-droit-des-personnes-la-protection-des-mineurs-et-des-majeurs-8e-edition-philippe-malaurie/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782275045986-droit-des-personnes-la-protection-des-mineurs-et-des-majeurs-8e-edition-philippe-malaurie/
https://www.librairiedalloz.fr/livre/9782275045986-droit-des-personnes-la-protection-des-mineurs-et-des-majeurs-8e-edition-philippe-malaurie/
https://www.fnac.com/e35336/Lgdj
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N111
http://www.unapei.org/publication/la-protection-juridique-facile-a-lire-et-a-comprendre/
http://www.unapei.org/publication/la-protection-juridique-facile-a-lire-et-a-comprendre/
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_protection_juridique.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_protection_juridique.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424849&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006424849&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149971&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006117683&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006117683&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136230&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136230&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032021488&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149817&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006149817&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180114
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2.4. LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DE L'ACTION SOCIALE 
 

Ouvrages Commentaires 

 GRANDGUIOLLOT Dominique. 

Collectivités territoriales en France 2017-
2018- Les points clés de la décentralisation 
et des différentes collectivités territoriales. 
Editions Gualino, En poche, août 2018, 7ème 
édition, 48 p. 

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

 

Sites Internet Commentaires 

 Assemblée nationale. Fiche synthèse 

n°1 : Présentation synthétique des 
institutions françaises. 2 juin 2017. 

Présentation très synthétique des institutions 
françaises : Président de la République, 
Gouvernement, Parlement, Conseil Constitutionnel... 

 Gouvernement.fr. La composition du 

gouvernement. 

Présentation des membres du Gouvernement et de 
leurs fonctions 

 Assemblée nationale. Fiche de synthèse 

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

Présentation du Parlement français et du 
bicamérisme 

 Vie Publique. Qu’est-ce que la 

décentralisation ? 30 juin 2018. 
Les grands principes de la décentralisation 

 Collectivites-locales.gouv.fr. Le contrôle 

de la légalité. 23 janvier 2018. 
Le contrôle de légalité des collectivités territoriales 

 Collectivites-locales.gouv.fr. Historique 

de la décentralisation. 27 mars 2018. 

L’historique de la décentralisation et ses enjeux 
actuels 

 Vie Publique. Quelles sont les 

différentes catégories de collectivités 
territoriales ? 

Présentation des différentes collectivités territoriales 
et de leurs compétences 

 Collectivites-locales.gouv.fr. 

Répartition des compétences (tableau 
synthétique 31 août 2015). 11 p. 

Tableau exhaustif de la répartition des compétences 
des collectivités territoriales par thématiques 

 Vie Publique. Quelles formes prennent 

la coopération et l’intercommunalité ? 

Présentation des formes de coopération 
intercommunale dont les EPCI 

 Unccas. Les CCAS et CIAS – Présentation 

et historique. 12 août 2015. 

Présentation des CCAS et CIAS 

 Vie Publique. Système bismarkien et 

beveridgien : quelles caractéristiques ? 14 
janvier 2018. 

La protection sociale et ses grands principes : 
Bismarck et Beveridge 

https://www.lgdj.fr/collectivites-territoriales-en-france-9782297069526.html
https://www.lgdj.fr/collectivites-territoriales-en-france-9782297069526.html
https://www.lgdj.fr/collectivites-territoriales-en-france-9782297069526.html
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/presentation-synthetique-des-institutions-francaises
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/presentation-synthetique-des-institutions-francaises
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/presentation-synthetique-des-institutions-francaises
http://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement
http://www.gouvernement.fr/composition-du-gouvernement
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/l-assemblee-nationale-et-le-senat-caracteres-generaux-du-parlement
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/l-assemblee-nationale-et-le-senat-caracteres-generaux-du-parlement
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/l-assemblee-nationale-et-le-senat-caracteres-generaux-du-parlement
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/principes-collectivites-territoriales/qu-est-ce-que-decentralisation.html
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/controle-legalite-1
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/controle-legalite-1
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/decentralisation
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/decentralisation
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/categories-collectivites-territoriales/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Annexe_1_Tableau_des_competences_Communes___Departements___Regions_14012016.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/Annexe_1_Tableau_des_competences_Communes___Departements___Regions_14012016.pdf
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/collectivites-territoriales/intercommunalite-cooperation-locale/
https://www.unccas.org/presentation-des-ccas-cias
https://www.unccas.org/presentation-des-ccas-cias
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/systemes-bismarckien-beveridgien-protection-sociale-quelles-caracteristiques.html
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/protection-sociale/definition/systemes-bismarckien-beveridgien-protection-sociale-quelles-caracteristiques.html
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 Sécurité sociale. Missions.  
Présentation des missions des différentes branches 
de la sécurité sociale 

 Sécurité sociale. Organigramme 

institutionnel de la Sécurité sociale. 23 
janvier 2018 

Présentation de l'organigramme de la sécurité sociale 

 Ameli.fr. La protection universelle 

maladie. 26 décembre 2018. 
Présentation de la PUMa 

 DREES. La complémentaire santé, 

Acteurs, bénéficiaires, garanties. Panorama 
de la DREES, octobre 2016, 102 p. 

Permet d'avoir des informations sur les différentes 
complémentaires santé, des données chiffrées sur les 
dépenses des organismes complémentaires, des 
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. 

Présentation de la complémentaire santé d'entreprise 

 Mes-aides.gouv.fr 
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 

 Département du Morbihan. Règlement 

départemental d’aide sociale. 12 mars 2014. 
273 p. 

 Vendée.fr. Le Règlement départemental 

d’aide sociale. 7 février 2019. 

Sites départementaux présentant leur règlement 
départemental d'aide sociale.  
Permet, à partir du sommaire ou d'extraits, de relever 
les différentes prestations d'aide sociale mais 
également celles d'action sociale. 

 LEVRAY N. 10 questions sur la 

gouvernance des associations médico-
sociales. La Gazette Santé Social.fr,  8 avril 
2013. 

Article de la Gazette Santé Social explicitant le 
fonctionnement des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux de statut associatif 

 DREES. Faible hausse des dépenses 

d’aide sociale départementale en 2016. 
Etudes & Résultats, n°1049, janvier 2018, 4 
p. 

Etude de la DREES sur les dépenses d'aide sociale des 
départements 

 Légifrance.gouv.fr. Loi du 1er juillet 1901 

relative au contrat d’association. 

Permet de travailler sur ce qu'est une association et 
d'en relever les grandes règles de fonctionnement, à 
partir d'extraits de la loi 

 Service-Public-Asso.fr. Instances 

dirigeantes d’une association. 12 octobre 
2018. 

Permet d'expliquer comment fonctionne une 
association 

http://www.securite-sociale.fr/-Missions-?type=part
http://www.securite-sociale.fr/Organigramme-institutionnel-de-la-Securite-sociale?type=part
http://www.securite-sociale.fr/Organigramme-institutionnel-de-la-Securite-sociale?type=part
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/principes/protection-universelle-maladie
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/principes/protection-universelle-maladie
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20739
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20739
https://mes-aides.gouv.fr/
http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Reglement-Departemental-d-Aide-Sociale
https://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Personnes_agees/Espace_autonomie_seniors/Morbihan_RDAS.pdf
https://www.morbihan.fr/fileadmin/Les_services/Personnes_agees/Espace_autonomie_seniors/Morbihan_RDAS.pdf
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Solidarite/11078-Le-Reglement-departemental-d-aide-sociale/Le-Reglement-departemental-d-aide-sociale
http://www.vendee.fr/Solidarite-et-education/Solidarite/11078-Le-Reglement-departemental-d-aide-sociale/Le-Reglement-departemental-d-aide-sociale
http://www.gazette-sante-social.fr/3949/10-question-sur-la-gouvernance-des-associations-medico-sociale
http://www.gazette-sante-social.fr/3949/10-question-sur-la-gouvernance-des-associations-medico-sociale
http://www.gazette-sante-social.fr/3949/10-question-sur-la-gouvernance-des-associations-medico-sociale
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1049.pdf
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1049.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&fastPos=2&fastReqId=1373730160&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&fastPos=2&fastReqId=1373730160&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1121
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1121
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 www.associations.gouv.fr. Retrouvez 

tous les guides pratiques pour la vie 
associative. 23 novembre 2018. 

Guides pratiques de la vie associative à télécharger : 
bénévolat, emplois, subventions... 

 MAIF. Guides pratiques associations.  
Guides pratiques édités par la Maif pour guider les 
responsables associatifs 

 
Vidéos Commentaires 

 Voots – Vulgarisation Politique. Qui est 

le Président ? Mars 2017. Durée : 6 min 58 

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

 Conseil économique social et 

environnemental. Le CESE en bref. Durée : 2 
min 59 

Présentation du CESE : composition, rôles, saisines,... 

 Sécurité sociale. 3 minutes pour 

comprendre les enjeux de la sécurité 
sociale. Février 2018. Durée : 3 min 25 

Vidéo synthétique de la Cnam présentant la sécurité 
sociale, les branches, les missions… 

 Dessine-moi l’éco. La protection 

sociale. Janvier 2014. Durée : 3 min 35 

Vidéo plus générale sur la protection sociale (sans 
l’aide sociale) 

 France Télévisions et Premières lignes. 

Assistanat un mythe qui ronge la solidarité. 
Data Gueule. Décembre 2016. Durée : 11 
min 19 

Vidéo remettant en cause le mythe de l’assistanat des 
bénéficiaires des minimas sociaux et de l’aide sociale 

 
Textes de loi Commentaires 

 Légifrance.gouv.fr. Déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.  

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

 Légifrance.gouv.fr. Préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946. 

Le préambule de la Constitution de la IVème 
République, pour une approche des libertés publique 

 Légifrance.gouv.fr. Constitution du 4 

octobre 1958. 

Texte actualisé de la Constitution de la Vème 
République. Des extraits peuvent être étudiés en 
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...) 

 
 

  

http://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html
http://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html
http://www.associations.gouv.fr/guide-pratique-vie-associative.html
https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-fonctionnement/accueil.html
https://www.youtube.com/watch?v=8tza3wZuL8U
https://www.youtube.com/watch?v=8tza3wZuL8U
https://www.lecese.fr/decouvrir-cese/cese-en-bref
https://www.youtube.com/watch?v=EMQ3fNyMxBE
https://www.youtube.com/watch?v=EMQ3fNyMxBE
https://www.youtube.com/watch?v=EMQ3fNyMxBE
http://dessinemoileco.com/la-protection-sociale/
http://dessinemoileco.com/la-protection-sociale/
https://www.youtube.com/watch?v=rnu9e1ft5qw
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Preambule-de-la-Constitution-du-27-octobre-1946
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194
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2.5. LES POLITIQUES SOCIALES 
 

2.5.1. Généralités 
 

Ouvrages Commentaires 

 AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et 

de l'action sociales. Edition Gualino, janvier 
2014, 4ème édition, 528 p. 

Historique de l'aide et de l'action sociales, contexte 
national et européen du droit de l'aide et de l'action 
sociales, acteurs...  

 GAGNADOUX Michelle. Politiques 

Sociales. Edition Studyrama, Collection Top 
Chrono, février 2019, 7ème édition, 320 p. 

Synthèse et exercices sous forme de QCM 

 LOCHEN Valérie. Comprendre les 

politiques sociales. Edition Dunod, Guide 
Santé Social, juillet 2018, 6ème édition, 496 p. 

Ouvrage assez large sur les politiques sociales 
actuelles et la manière dont elles ont évolué 

 PENAUD Pascal. Politiques Sociales. 

Edition Presses Sciences po, collection 
Amphi-Dalloz, 4è édition, juin 2016, 1180 p. 

Présentation structurée des politiques sociales dans 
leur ensemble (parution de la 5ème édition prévue en 
octobre 2019) 

 Caisse nationale d’allocations 

familiales. Comment fabriquer une politique 
sociale ? Informations sociales, n°157, 2010, 
164 p.  

Mise en ligne sur le site Cairn des revues 
"informations sociales" de la CNAF.  
Lien vers un numéro de la revue contenant de 
nombreux articles sur les politiques sociales : origines, 
fonctionnement, finalités, catégories... 

 
Sites internet Commentaires 

 JOIN-LAMBERT Marie-Thérèse. 

L’évolution des politiques sociales en 
France. Projet Innovation 2010, 29 mars 
2010, 7 p. 

Présentation historique des politiques sociales. 

 La Gazette Santé Social.fr. Fiche de 

révision : les politiques sociales en France de 
1998 à 2012. Avril 2014. 

Site du magazine "La Gazette Santé Social" qui édite 
des fiches de présentation des politiques sociales, de 
manière générale puis thématique. 
=> Nécessité d'être abonné pour avoir l'intégralité du 
contenu 

 
Textes de loi Commentaires 

 Légifrance.gouv.fr. Loi n°2002-2 du 2 

janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. 

Des extraits peuvent permettre d’illustrer ce que sont 
les politiques sociales centrées autour d’un public et 
ce qu’est l’action sociale. Attention toutefois, il s’agit 
du texte initial qui a pu subir des modifications 
depuis. A vérifier dans le Code de la famille et de 
l’action sociale. 

 
 

https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://librairie.studyrama.com/produit/3195/9782759036844/politiques-sociales
https://librairie.studyrama.com/produit/3195/9782759036844/politiques-sociales
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/comprendre-politiques-sociales-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/comprendre-politiques-sociales-0
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100077860&fa=author&person_ID=1233
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-1.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2010-1.htm
https://docplayer.fr/11947480-L-evolution-des-politiques-sociales-en-france.html
https://docplayer.fr/11947480-L-evolution-des-politiques-sociales-en-france.html
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/fiches-de-revision-les-politiques-sociales-en-france-de-1998-a-2012
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/fiches-de-revision-les-politiques-sociales-en-france-de-1998-a-2012
http://www.gazette-sante-social.fr/dossiers/fiches-de-revision-les-politiques-sociales-en-france-de-1998-a-2012
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&fastPos=8&fastReqId=700123513&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&fastPos=8&fastReqId=700123513&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000215460&fastPos=8&fastReqId=700123513&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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2.5.2. Politique familiale 
 

Ouvrage Commentaires 

 BEIGNIER Bernard, BINET Jean-René. 

Droit des personnes et de la famille. Editeur 
LGDJ, Collection Cours, octobre 2017, 3ème 
édition, 624 p. 

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

 
Sites internet Commentaires 

 Dalloz-actu-etudiant.fr. Contestation de 

paternité et expertise biologique. Mai 2013 

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

 Dalloz-actu-etudiant.fr. Responsabilité 

des parents du fait de leur enfant mineur. 
Mars 2011. 

Présentation d'arrêts de jurisprudence permettant de 
mettre en évidence des règles de responsabilité civile 
des parents sur leurs enfants 

 
 
 
 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de Cassation, 

Chambre civile 1, du 24 février 2006, 04-
17.090. 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de Cassation, 

civile, Chambre civile 1, 25 février, 07-
14.849. 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, 

civile, Chambre civile 1, 25 avril 2007, 06-
16.886. 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, 

civile, Chambre civile 1, 12 mai 2010, 08-
21.112. 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, 

civile, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 08-
11.035. 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, 

Chambre civile 1, du 6 janvier 2004, 01-
01.600. 

 Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, 

criminelle, Chambre criminelle, 23 
septembre 2010, 09-84.108. 
 

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. 
 
Délégation de l’autorité parentale à un(e) concubin(e) 
pacsé(e) du même sexe 
 
Autorité parentale de la mère. Le domicile chez un 
tiers faisant fonction de père alors que seule la mère 
a l’autorité parentale est non fondé. 
 
La garde alternée peut être inégalitaire en temps si 
c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant 
 
 
Versement de la pension alimentaire après la majorité 
de l’enfant 
 
 
Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle aux 
relations avec les ascendants (grands parents) 
 
Impossibilité d’adopter (adoption simple) en cas 
d’inceste absolu (personne souhaitant adopter : 
même père que celui de la mère de l’enfant) 
 
 
Préjudice lié à l’impossibilité d’établir sa filiation 
paternelle suite à un viol incestueux 
 
 

https://www.lgdj.fr/droit-des-personnes-et-de-la-famille-9782275049625.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/contestation-de-paternite-et-expertise-biologique/h/18f6c0e34a99a6c2f412cc4dc8dc595b.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/contestation-de-paternite-et-expertise-biologique/h/18f6c0e34a99a6c2f412cc4dc8dc595b.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-des-parents-du-fait-de-leur-enfant-mineur/h/ceb2101cc68f88170ede65daa8f1b103.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/responsabilite-des-parents-du-fait-de-leur-enfant-mineur/h/ceb2101cc68f88170ede65daa8f1b103.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052082&fastReqId=1026857950&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052082&fastReqId=1026857950&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052082&fastReqId=1026857950&fastPos=4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321228&fastReqId=784616961&fastPos=122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321228&fastReqId=784616961&fastPos=122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020321228&fastReqId=784616961&fastPos=122
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781968&fastReqId=2041178903&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781968&fastReqId=2041178903&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017781968&fastReqId=2041178903&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022215105&fastReqId=666747413&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022215105&fastReqId=666747413&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022215105&fastReqId=666747413&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020107883&fastReqId=1275489312&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020107883&fastReqId=1275489312&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020107883&fastReqId=1275489312&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048676&fastReqId=1874900135&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048676&fastReqId=1874900135&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007048676&fastReqId=1874900135&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022878672&fastReqId=1187894248&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022878672&fastReqId=1187894248&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022878672&fastReqId=1187894248&fastPos=1
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 Légifrance.gouv.fr. Cour de cassation, 

civile, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-
50.005. 

 Cour de cassation. Arrêt n°826 du 05 

juillet 2017 (16-16.455) – Cour de cassation 
– Première chambre civile.  

 
Transcription impossible d’un acte de naissance issu 
d’une GPA à l’étranger en droit français 
 
 
Adoption par le conjoint marié du même sexe de 
l’enfant de son époux, né d’une GPA à l’étranger 

 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 

 Ministère des Solidarités et de la 

Santé. La protection maternelle et infantile 
(PMI). Janvier 2017. 

Enquête de la DREES permettant d'identifier les 
services de PMI, leurs activités, personnels, 
indicateurs statistiques 

 Département Lozère. Enfants en 

danger : Que faire ? Guide pratique, 2014, 
32 p. 

Exemple de brochure éditée par un Conseil 
départemental présentant l’aide sociale à l’enfance, 
les procédures et organes compétents 

 

Articles de codes Commentaires 

 Légifrance.gouv.fr. De l’acte de 

reconnaissance. Mai 2019. 
Code civil : la reconnaissance, Art. 316 

 Légifrance.gouv.fr. De la filiation. Mai 

2019. 
Code civil : la filiation, Art 318 à 341-1 

 Légifrance.gouv.fr. Des conditions 

requises pour l’adoption plénière. Mai 2019. 
Code civil : la filiation adoptive, Art 343 

 Légifrance.gouv.fr. De l’autorité 

parentale relativement à la personne de 
l’enfant. Mai 2019. 

Code civil : l'autorité parentale, Art 371-1 

 Légifrance.gouv.fr. Des qualités et 

conditions requises pour pouvoir contracter 
mariage. Mai 2019. 

Code civil : Le mariage, Art 212 et 213 

 Légifrance.gouv.fr. Des cas de divorce. 

Mai 2019. 
Code civil : le divorce, Art 229 

 

2.5.3. Politique du handicap 
 

Ouvrages Commentaires 

 AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et 

de l'action sociales. Edition Gualino, 
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, 
528 p. 

Aide et action sociales en faveur des personnes 
handicapées 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759346&fastReqId=1678983402&fastPos=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759346&fastReqId=1678983402&fastPos=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028759346&fastReqId=1678983402&fastPos=
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/826_05_37265.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/826_05_37265.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/826_05_37265.html
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/allocataires/depliants_guide_pf/GUIDE-PRESTA-METRO-2019.pdf
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi/article/la-protection-maternelle-et-infantile-pmi
http://lozere.fr/sites/default/files/upload/00-actualites/documents/guide_pratique_enfance_danger_light.pdf
http://lozere.fr/sites/default/files/upload/00-actualites/documents/guide_pratique_enfance_danger_light.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150517&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150517&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006117789&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150070&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006150070&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136194&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136117&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136117&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136117&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=687959B6A9C9F73695E20FC69D67D18B.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006136145&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180114
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
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 BORGETTO Michel, LAFORE Robert. 

Droit de l’aide et de l’action sociales. Edition 
LGDT, Collection Précis Domat, août 2018, 
10ème édition, 832 p. 

Aperçu des aides sociales et de l’action sociale sous 
l’angle législatif et juridique 

 Ministère du Travail, de l'Emploi, de 

la Formation professionnelle et du Dialogue 
social. Handicap & Emploi, Droits et 
dispositifs. La Documentation française, 
2016, 448 p. 

Ouvrage/Guide présentant l’ensemble des dispositifs 
en vigueur mis en place pour faciliter l'emploi des 
personnes handicapées et plus généralement leur 
insertion sociale et professionnelle  

 GONZALEZ Amélie, CHASSAGNARD-

PINET 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 

 Vie publique. La politique du handicap, 

chronologie. Mai 2015 

Chronologie détaillée des principaux décrets, lois, 
déclarations ou manifestations concernant les 
personnes en situation de handicap 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Handicap. 
 

Site du Ministère des Solidarités et de la Santé : 
informations multiples sur le handicap : 
règlementation, accessibilité, droit à compensation, 
chiffres clés…  

 Maison départementale des personnes 

handicapées – Touraine. Documentation.  

Exemple de site des maisons départementales des 
personnes handicapées avec accès à de nombreuses 
ressources et guides sur le handicap 

 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. 

 Légifrance.gouv.fr. Loi n°2005-102 du 

11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.  

Possibilité de travailler sur des extraits pour mettre en 
évidence les grands principes de la loi 

 Légifrance.gouv.fr. Article 225-1.  
Article 225-1 du code pénal traitant des 
discriminations, notamment à l’égard des personnes 
en situation de handicap 

 Anesm. Le repérage, le diagnostic, 

l’évaluation pluridisciplinaire et 
l’accompagnement précoce et personnalisé 
des enfants en centre d’action médico-
sociale précoce (Camsp). Novembre 2014, 
110 p. 

Guide de (feue) l’Anesm : recommandation de bonnes 
pratiques au sein des Camsp 

https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782275045085.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110101440/index.shtml
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110101440/index.shtml
https://www.lgdj.fr/compensation-du-handicap-et-inclusion-sociale-9782849342565.html
https://www.lgdj.fr/compensation-du-handicap-et-inclusion-sociale-9782849342565.html
https://www.lgdj.fr/compensation-du-handicap-et-inclusion-sociale-9782849342565.html
https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/chronologie/
https://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-handicap/chronologie/
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/handicap
https://www.mdph37.fr/documentation/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/allocataires/depliants_guide_pf/GUIDE-PRESTA-METRO-2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=138511676&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=138511676&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=138511676&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&fastPos=1&fastReqId=138511676&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033461473&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180418&fastPos=2&fastReqId=1452988221&oldAction=rechCodeArticle
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/anecamsp-anesm-rbpp.pdf
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/anecamsp-anesm-rbpp.pdf
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/anecamsp-anesm-rbpp.pdf
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/anecamsp-anesm-rbpp.pdf
http://anecamsp.org/wp-content/uploads/anecamsp-anesm-rbpp.pdf
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 Education.gouv.fr. La scolarisation des 

élèves en situation de handicap. Juin 2019. 

Site du ministère de l’Education Nationale présentant 
la scolarisation des élèves en situation de handicap 

 MAIF. Guide pour la scolarisation des 

enfants et adolescents en situation de 
handicap. 2018, 30 p. 

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

 Secrétariat d’Etat auprès du Premier 

ministre chargé des Personnes Handicapées. 
Prestation de compensation du handicap 
(PCH). Janvier 2019. 

Présentation de la PCH sur le site ministériel du 
secrétariat d’Etat chargé des personnes handicapées 

 UNAFAM. Guide ressources, Troubles, 

maladies, handicaps psychiques et troubles 
du comportement, Région Grand Est. Mai 
2016, 65 p. 

Guide de l’Unafam présentant le handicap psychique, 
les réponses institutionnelles… 

 Service-Public.fr. Hébergement d’une 

personne en situation de handicap.  

Présentation des structures d’hébergement pour 
adultes handicapés 

 Service-Public.fr. Accueil familial d’une 

personne âgée et/ou handicapée 
(accueillant familial). Janvier 2019. 

Présentation de l’accueil familial 

 
Guide Commentaire 

 Ministère des affaires sociales et de la 

santé. 2016, les chiffres clés du handicap. 6 
p. 

Infographie de 6 pages présentant l’ensemble des 
chiffres clés du handicap (utilisable en BTS/DE) 

 
 
  

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/65/9/Guide_pour_la_scolarisation_des_enfants_et_adolescents_en_situation_de_handicap_469659.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/65/9/Guide_pour_la_scolarisation_des_enfants_et_adolescents_en_situation_de_handicap_469659.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Maternelle_baccalaureat/65/9/Guide_pour_la_scolarisation_des_enfants_et_adolescents_en_situation_de_handicap_469659.pdf
http://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/prestations/article/prestation-de-compensation-du-handicap-pch
http://handicap.gouv.fr/les-aides-et-les-prestations/prestations/article/prestation-de-compensation-du-handicap-pch
https://www.unafam.org/IMG/pdf/Guide.pdf
https://www.unafam.org/IMG/pdf/Guide.pdf
https://www.unafam.org/IMG/pdf/Guide.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N332
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N332
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15240
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15240
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cnh_2016_chiffres_bd.pdf
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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 
établissements pour personnes âgées. 
Dunod, Collection Santé Social, juin 2017, 
3ème édition, 256 p. 

Loi 2002-2, droits des personnes âgées, évolution de 
leurs droits, loi d’adaptation de la société au 
vieillissement du 28 décembre 2015 

 AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et 

de l'action sociales. Edition Gualino, 
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, 
528 p. 

Approche du vieillissement et des politiques à 
destination des publics âgés : maintien à domicile, 
établissement, soutien financier... 

 
Sites internet Commentaires 

 TALPIN Jean-Marc. Penser le 

vieillissement. Entre pathologie et création. 
Etudes, 2011, tome 415, pp. 43-53. 

Article autour du vieillissement rédigé par un 
psychologue clinicien 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. 
Charte des droits et libertés de la personne 
âgée en situation de handicap ou de 
dépendance. 2007. 

Charte des droits et libertés de la personne âgée en 
situation de handicap ou de dépendance 

 Insee. Projections de population pour la 

France métropolitaine à l’horizon 2050. 
Juillet 2006. 

Projection de la répartition de la population effectuée 
par l’INSEE qui met en évidence l’évolution de la part 
du public âgé voire très âgé en France. 

 Légifrance.gouv.fr. Code l’action sociale 

et des familles. 

Extraits d’articles du Code de l’action sociale et des 
familles permettant de mettre en évidence le rôle des 
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 

d’utilisation. Janvier 2008. 
Présentation de la grille Aggir par la CNAMTS 

 Direction action et coordination 

gérontologiques du Cher. Schéma 
départemental pour les aînés du Cher, 
Vieillir citoyen 2014-2019. Février 2015, 16 
p. 

 Département de l’Indre. Schéma 

gérontologique départemental 2017-2022. 
229 p. 

Exemples de schémas départementaux à destination 
des personnes âgées. Permet de traiter de la 
planification, des mises en place d’ESSMS, mais 
également d’illustrer la méthodologie de projet.  

https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/mettre-en-oeuvre-projet-vie-dans-etablissements-pour-personnes-agees-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/mettre-en-oeuvre-projet-vie-dans-etablissements-pour-personnes-agees-0
https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/mettre-en-oeuvre-projet-vie-dans-etablissements-pour-personnes-agees-0
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-7-page-43.htm
https://www.cairn.info/revue-etudes-2011-7-page-43.htm
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280826#consulter
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1280826#consulter
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180418
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20180418
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_aggir_2008.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_aggir_2008.pdf
http://www.departement18.fr/IMG/pdf/2017_05_ce_if_solidarites_schema_pers_agees_ac.pdf
http://www.departement18.fr/IMG/pdf/2017_05_ce_if_solidarites_schema_pers_agees_ac.pdf
http://www.departement18.fr/IMG/pdf/2017_05_ce_if_solidarites_schema_pers_agees_ac.pdf
http://www.indre.fr/sites/default/files/pages/info/Schema_geronto_dep_2017_2022.pdf
http://www.indre.fr/sites/default/files/pages/info/Schema_geronto_dep_2017_2022.pdf
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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. 

 Portail national d’information pour 

l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches. 
Bénéficier d’aides.  

Présentation des différents dispositifs et aides à 
destination des personnes âgées 

 Cnsa. MAIA. Mai 2019. Présentation de la méthode Maia par la Cnsa 

 Légifrance.gouv.fr. Loi n°2015-1776 du 

28 décembre 2015 relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement.  

Loi Adaptation de la société au vieillissement du 
28/12/2015 

 
2.5.5. Politique de l'emploi 

 
Ouvrages Commentaires 

 AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et 

de l'action sociales. Edition Gualino, 
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, 
528 p. 

La politique de traitement du chômage y est 
notamment traitée 

 CASTEL Robert. La Montée des 

incertitudes. Edition Seuil, Collection La 
couleur des idées, 2009, 464 p. 

Analyse du lien entre exclusion sociale et difficultés 
du marché du travail et liées à l’emploi 

 ERHEL Christine. Les Politiques de 

l’Emploi. Edition PUF, Que sais-je ? 2014, 
128 p. 

Présentation des dispositifs et politiques en faveur de 
l’emploi 

 
Site internet Commentaires 

 FREYSSINET Jacques. Taux de chômage 

ou taux d’emploi, retour sur les objectifs 
européens. Travail, genre et sociétés, n°11, 
2004, pp. 109-120. 

Article traitant du taux d’emploi et du taux de 
chômage 

 Insee. Le taux de chômage diminue de 

0,7 point au quatrième trimestre 2017. 
Informations rapides, n°38, février 2018 

Données chiffrées de l’Insee sur le chômage 

https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/bilan_d_etape_du_schema_departemental_en_faveur_des_personnes_agees/5-5975/document-0e59599d-453d-4311-bd74-d42204130d1d/Le%20dossier%20de%20presse%20-%201.2Mo
https://www.dordogne.fr/servir_les_citoyens/bilan_d_etape_du_schema_departemental_en_faveur_des_personnes_agees/5-5975/document-0e59599d-453d-4311-bd74-d42204130d1d/Le%20dossier%20de%20presse%20-%201.2Mo
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8b5d6c3069e7ba4c169c1c3b008696b6.pdf
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8b5d6c3069e7ba4c169c1c3b008696b6.pdf
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/8b5d6c3069e7ba4c169c1c3b008696b6.pdf
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/beneficier-daides
https://www.cnsa.fr/parcours-de-vie/maia
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031700731
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
http://www.seuil.com/ouvrage/la-montee-des-incertitudes-robert-castel/9782020510424
http://www.seuil.com/ouvrage/la-montee-des-incertitudes-robert-castel/9782020510424
https://www.puf.com/content/Les_politiques_de_lemploi
https://www.puf.com/content/Les_politiques_de_lemploi
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2004-1-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2004-1-page-109.htm
https://www.cairn.info/revue-travail-genre-et-societes-2004-1-page-109.htm
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3326105
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3326105
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 Unédic. Fiches thématiques.  
Les différentes prestations d’assurance chômage par 
l’Unedic 

 Unédic. Allocation d’aide au retour à 

l’emploi (ARE). Juillet 2019 
Présentation de l’ARE par l’Unedic 

 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 

reprise d’activité. 

Présentation de l’ASS (Allocation de solidarité 
spécifique) 

 Ministère des Solidarités et de la Santé. 

Le revenu de solidarité active (RSA). Janvier 
2016 

Présentation du RSA : conditions, compétences, 
acteurs, questions… 

 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 

 

2.5.6. Politique du logement 
 

Ouvrages Commentaires 

 AUBIN Emmanuel. Droit de l'aide et 

de l'action sociales. Edition Gualino, 
Collection Master, janvier 2014, 4ème édition, 
528 p. 

Le logement et l'habitat des personnes défavorisées : 
mal logement, Dalo, logement social... 

 AMZALLAG Michel, TAFFIN Claude. Le 

logement social. Edition LGDJ, Collection 
Politiques locales, 2010, 2ème édition, 128 p. 

Principales caractéristiques du logement social et de 
ses occupants. 

 DRIANT Jean Claude. Les politiques 

du logement en France. La documentation 
française, Les études, n°5414-15, 2ème 
édition, 2015, 200 p. 

Ouvrage traitant de la politique du logement en 
France 

 ROBERT Christophe, VANONI Didier, 

Logement et cohésion sociale, Le mal-
logement au cœur des inégalités. La 
découverte, Collection Alternatives sociales, 
novembre 2007, 240 p. 

Situation des mal-logés : structure, publics, cadre 
législatif du mal logement en France 

 STEBE Jean-Marie. Le logement social 

en France. PUF, Collection Que sais-je ? 
2016, 128 p. 

L’essentiel sur le logement social en France 

 

 

 

https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/
https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/allocation-daide-au-retour-lemploi-are
https://www.unedic.org/indemnisation/fiches-thematiques/allocation-daide-au-retour-lemploi-are
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N549
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N549
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31133
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31133
http://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/droits-et-aides/le-revenu-de-solidarite-active-rsa/
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/allocataires/depliants_guide_pf/GUIDE-PRESTA-METRO-2019.pdf
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.lgdj.fr/droit-de-l-aide-et-de-l-action-sociales-9782297032285.html
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331954149-les-politiques-du-logement-en-france
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331954149-les-politiques-du-logement-en-france
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Logement_et_coh__sion_sociale-9782707149978.html
https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Logement_et_coh__sion_sociale-9782707149978.html
https://www.puf.com/content/Le_logement_social_en_France
https://www.puf.com/content/Le_logement_social_en_France


 

BTS ESF 
BIBLIOGRAPHIE - SITOGRAPHIE 

 

RNRSMS  Juillet 2019 

 

33 

Sites internet Commentaires 

 Cour des comptes. Le logement social 

face au défi de l’accès des publics modestes 
et défavorisés. Cahiers territoriaux, la 
documentation française, février2017, 277 
p. 

Difficultés à se loger pour les plus pauvres : logements 
sociaux occupés à 48% par les classes moyennes, trop 
peu de rotation ; mise en place des dispositifs d’accès 
et de durée 

 Commissariat Général au 

Développement Durable. Le parc locatif 
social au 1er janvier 2018. Datalab essentiel, 
novembre 2018, 11 p. 

Document synthétique, richement illustré sur le 
logement social en France. Edition annuelle. 

 TAVERNIER Jean Luc. Les conditions de 

logement en France. Insee références, 
Février 2017, 224 p. 

Publication annuelle sur les conditions de logement 
en France  

 L’Union sociale pour l’habitat 
Fiches thématiques, rapports, dossiers, articles, liens 
vers des MOOC sur la thématique du logement social 

 Haut comité pour le logement des 

personnes défavorisées 
Site centré sur le dispositif DALO 

 Vie publique. La défense du droit au 

logement. Octobre 2018. 
Présentation et historique du droit au logement 

 Vie publique. Politique du logement 

social : chronologie. Octobre 2018. 
Chronologie du logement social 

 Service-Public.fr. Loyers impayés et 

expulsion du locataire. Janvier 2019. 

Présentation de la procédure d'expulsion et des 
mesures préventives. Loyers impayés et expulsion 

 Service-Public.fr. Demande d’un 

logement social (HLM). Juin 2019. 
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 

 Fondation Abbé Pierre. 23ème apport 

sur l’état du mal-logement en France 2018. 
429 p. 

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

 Comité de suivi de la loi DALO. Le bilan 

du droit au logement opposable pour la 
période 2008-2014. N°10, 2015, 84 p. 

Etat des lieux et mise en place du DALO. Possibilité 
d’obtenir des statistiques et graphiques réactualisés 
sur le site : hclpd.gouv.fr 

 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-logement-social-face-au-defi-de-lacces-des-publics-modestes-et-defavorises
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-logement-social-face-au-defi-de-lacces-des-publics-modestes-et-defavorises
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/le-logement-social-face-au-defi-de-lacces-des-publics-modestes-et-defavorises
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-01/datalab-essentiel-160-rpls-janvier-2018-novembre2018.pdf
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-01/datalab-essentiel-160-rpls-janvier-2018-novembre2018.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2586377
https://www.union-habitat.org/
http://www.hclpd.gouv.fr/
http://www.hclpd.gouv.fr/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/droit-logement/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/droit-logement/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/chronologie/
http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/logement-social/chronologie/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31272
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31272
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10007
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/441/allocataires/depliants_guide_pf/GUIDE-PRESTA-METRO-2019.pdf
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/23e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2018
http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/23e-rapport-sur-letat-du-mal-logement-en-france-2018
http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_DALO_web.pdf
http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_DALO_web.pdf
http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/Bilan_DALO_web.pdf
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Revues, articles Commentaires 

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

 CNAF. Le mal logement. Informations 

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, 
surpeuplement et contraintes financières. 
Etudes et résultats, n° 872, DREES, février 
2014 

Etat des lieux des conditions de logement des 
bénéficiaires des minima sociaux 

 
2.5.7. Politique de la ville 

 
Ouvrage Commentaires 

 CHALINE Claude. Les politiques de la 

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

Historique de la politique de la ville 

 DONZELOT Jacques. Quand la ville se 

défait. Quelle politique face à la crise des 
banlieues ?, Seuil, Collection Essais, 2008, 
192 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 

 HEYRAUD Emmanuel. La politique de 

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

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 
politique de la ville. Editions de l’Aube, 
Collection Bibliothèque des territoires, 2015, 
256 p. 

Réflexions sur la question des banlieues 

 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 

des savoirs. La Découverte, 1996, 588 p. 

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

 
  

https://www.union-habitat.org/magazines
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2014-4.htm#summary
Les%20conditions%20de%20logement%20des%20bénéficiaires%20de%20minima%20sociaux%20en%202012%20:%20difficultés%20d’accès,%20surpeuplement%20et%20contraintes%20financières,%20Etudes%20et%20résultats%20,DREES%20,%20février%202014
Les%20conditions%20de%20logement%20des%20bénéficiaires%20de%20minima%20sociaux%20en%202012%20:%20difficultés%20d’accès,%20surpeuplement%20et%20contraintes%20financières,%20Etudes%20et%20résultats%20,DREES%20,%20février%202014
Les%20conditions%20de%20logement%20des%20bénéficiaires%20de%20minima%20sociaux%20en%202012%20:%20difficultés%20d’accès,%20surpeuplement%20et%20contraintes%20financières,%20Etudes%20et%20résultats%20,DREES%20,%20février%202014
Les%20conditions%20de%20logement%20des%20bénéficiaires%20de%20minima%20sociaux%20en%202012%20:%20difficultés%20d’accès,%20surpeuplement%20et%20contraintes%20financières,%20Etudes%20et%20résultats%20,DREES%20,%20février%202014
https://www.puf.com/content/Les_politiques_de_la_ville
https://www.puf.com/content/Les_politiques_de_la_ville
http://www.seuil.com/ouvrage/quand-la-ville-se-defait-jacques-donzelot/9782757806876
http://www.seuil.com/ouvrage/quand-la-ville-se-defait-jacques-donzelot/9782757806876
http://www.seuil.com/ouvrage/quand-la-ville-se-defait-jacques-donzelot/9782757806876
https://www.lgdj.fr/la-politique-de-la-ville-9782701318479.html
https://www.lgdj.fr/la-politique-de-la-ville-9782701318479.html
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/en-finir-avec-les-banlieues/
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/en-finir-avec-les-banlieues/
http://editionsdelaube.fr/catalogue_de_livres/en-finir-avec-les-banlieues/
https://www.decitre.fr/livres/le-ghetto-francais-9782020685801.html
https://www.decitre.fr/livres/le-ghetto-francais-9782020685801.html
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_exclusion__l___tat_des_savoirs-9782707125408.html
https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_exclusion__l___tat_des_savoirs-9782707125408.html
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Sites internet Commentaires 

 Ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales 

De nombreuses informations sur la politique de la 
ville 

 Commissariat général à l’égalité des 

territoires 

Accès à de nombreuses ressources en lien avec la 
politique de la ville. Editeur de la lettre de la politique 
de la ville et des territoires 

 Système d’information géographique 

de la politique de la ville 
Géographie et statistiques / zones prioritaires 

 iville 

 

Base documentaire de la politique de la ville.  
Accès par exemple à l’ensemble des contrats de ville 
du territoire. 

 Observatoire national de la politique 

de la ville 

Accès à de nombreuses statistiques en rapport avec la 
politique de la ville. Rapport annuel d’évaluation de la 
politique de la ville. 

 Agence Nationale pour la Rénovation 

Urbaine 
Site de l’agence nationale pour la rénovation urbaine 

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

 V2 Villes au Carré (région Centre - Val 

de Loire) 

 Pays et Quartiers de Nouvelle-

Aquitaine (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) 

 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) 

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

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/acteurs-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/acteurs-de-la-politique-de-la-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/acteurs-de-la-politique-de-la-ville
http://www.cget.gouv.fr/
http://www.cget.gouv.fr/
https://sig.ville.gouv.fr/
https://sig.ville.gouv.fr/
http://i.ville.gouv.fr/
http://www.onpv.fr/
http://www.onpv.fr/
http://www.anru.fr/
http://www.anru.fr/
http://www.villesaucarre.org/
http://aquitaine-pqa.fr/
http://aquitaine-pqa.fr/
http://www.ressources-ville.org/
http://www.ressources-ville.org/
http://www.resovilles.com/
http://www.crpve91.fr/
http://www.crpve91.fr/
http://www.poleressources95.org/
http://www.poleressources95.org/
http://www.professionbanlieue.org/
http://www.professionbanlieue.org/
http://www.professionbanlieue.org/
http://www.villesetterritoireslr.fr/
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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 

 IRDSU (Inter-réseaux professionnels 

du Développement Social Urbain) 

Site de l’Inter-Réseaux des professionnels du 
Développement Social Urbain engagés pour le 
développement des quartiers et des villes de la 
Politique de la Ville 

 
Rapports, articles Commentaires 

 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. 

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…) 

 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. 

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 
prioritaires. En France, portrait social - 
Edition 2014. INSEE, novembre 2014, pp. 
151-165. 

Portrait social des quartiers prioritaires 

 RENAUD Auriane, SEMECURBE 

François. Les habitants des quartiers de la 
politique de la ville. La pauvreté côtoie 
d’autres fragilités. Insee Première, n°1593, 
mai 2016, 4 p. 

Caractéristiques des habitants des quartiers 
prioritaires 

 
Documentaires, vidéos Commentaires 

 Radiodiffusion Télévision Française. 

Quarante mille voisins. Cinq colonnes à la 
une, 2 décembre 1960. Durée : 14 min 23 

Perception des grands ensembles dans les années 60 ; 
vision historique de la naissance de quartiers de 
banlieue 

 Ville.gouv.fr. Ministère des droits des 

femmes, de la ville, de la jeunesse et des 
sports. Comprendre la politique de la ville 
en 2 minutes. Durée : 3 min 07 

Vidéo du ministère de la ville d’introduction à la 
politique de la ville 

 
  

http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville
http://www.irdsu.net/
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T1
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T1
http://publications.onpv.fr/RAPPORT_2018_T1
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000430.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000430.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000430.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000430.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000430.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288521?sommaire=1288529
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288521?sommaire=1288529
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288521?sommaire=1288529
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288521?sommaire=1288529
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121538
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121538
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2121538
https://www.ina.fr/video/CAF89007746
https://www.dailymotion.com/video/x1zd2mo
https://www.dailymotion.com/video/x1zd2mo
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2.5.8. Politique de l’intégration 
 

Ouvrages  Commentaires 

 AUBIN Emmanuel. Droit des 

Etrangers. Edition Gualino, Collection 
Master, octobre 2014, 3ème édition, 608 p. 

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. 

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

 GARGOULLAUD Stéphanie. Le Droit et 

les Etrangers en situation irrégulière. Edition 
la documentation française, 2017, 200 p. 

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

 Ministère de l’Intérieur – Immigration, 

asile, accueil et accompagnement des 
étrangers en France. Les conditions et 
modalités de l’acquisition de la nationalité 
française. Novembre 2016. 

Site du ministère de l’intérieur autour des modalités 
d’acquisition de la nationalité française 

 Direction régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale de Lorraine. 
Programme Régional d’Intégration des 
Populations Immigrées -Lorraine. 61 p. 

 Préfet de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Programme Régional 
d’Intégration des Populations Immigrées en 
Provence Alpes Côte d’Azur 2010/2012. 
2010, 57 p. 

Exemples de PRIPI (Programme Régional d’Intégration 
des Populations Immigrées) 
 
 
 
 
 
Actions contre l’illettrisme financées par le FSE 

 CHAREL Anne-Cécile. L’intégration des 

populations immigrées en Centre-Val de 
Loire : contrastes et difficultés. Insee 
Analyses Centre-Val de Loire, n°16, juin 
2015, 4 p. 

Statistiques de l'Insee sur l'intégration des 
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2.6. PILOTAGE, COORDINATION ET PARTENARIAT 
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place à l’humain. Lien Social, Avril 2009. 

Article de la revue Lien Social sur le travail en réseau 

 RNRSMS. Le partenariat dans le travail 

social. 2010. 
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la coopération, du réseau et du partenariat 

 VIDALENC Elisabeth. Le défi du 

partenariat dans le travail social., Edition 
L’Harmattan, Collection Le travail du social, 
2002, 184 p. 

Présentation des méthodes de l’organisation et des 
intérêts du partenariat dans le travail social 

 

Articles Commentaires 

 BLANC Maurice, FOUCART Jean, 
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