
Recherche par titre... 

Recherche avancée

Recherche par auteur... 

recto

SCIENCES HUMAINES

L'ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX
ENSEIGNANTS
Mentoring newly-qualified teachers
Loos Jean-Claude et al. (éd.)
EME éditions 
Collection : Explorations - Didactique 

 

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez
l’utilisation des cookies. En savoir plus J’accepte

https://www.editions-academia.be/index.asp
javascript:;
https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&sr=1
javascript:;
https://www.editions-academia.be/catalogue/couv/9782875250650r.jpg
https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=result&no_specialite=6
https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=structure&no=770
https://www.editions-academia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=1224
https://www.editions-academia.be/cgv_mentionslegales.asp


Cette publication propose un ensemble de textes qui traitent de l'accompagnement des nouveaux
enseignants en Europe et ailleurs. Sur fond de crise d'identité de ces nouveaux arrivés sur le terrain de la
pédagogie, ils interrogent la nature de la relation professionnelle dans le mentorat, sa faisabilité sur le terrain
des écoles, et décrivent les pratiques nationales à l'oeuvre dans des pays aussi variés que la Lettonie, la
Slovaquie, le Québec ou la Belgique.
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