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Description

En 2011 le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) a eu cent ans. Comparé au baccalauréat
bicentenaire, c'est peu ; mais par rapport à bien d'autres diplômes, y compris le célèbre
certificat d'études primaires, cette longévité est remarquable. Qui, au début du XXe siècle,
aurait envisagé un tel destin pour un diplôme professionnel alors novateur, mais fortement
discuté ? Certes. en cent ans, le CAP a connu maintes métamorphoses et son histoire est tout
sauf linéaire et tranquille. Mais il semble encore promis un bel avenir, tant il a une capacité à
passer à travers les gouttes des multiples réformes scolaires, dont certaines avaient clairement
envisagé sa disparition. Diplôme à vocation professionnelle, créé pour certifier la qualification
ouvrière et employée, le CAP a toujours fait l'objet de polémiques. Trop scolaire pour certains
employeurs ou secteurs d'activité, trop professionnel aux yeux des enseignants du secondaire,
ou encore trop spécialisé ou trop généraliste, il a subi des critiques incessantes, moins liées à
son contenu, ses objectifs ou ses publics, qu'à la définition même de ce que doit être un
diplôme professionnel sous tutelle de l'Education nationale. Les questions posées au moment
de la création de ce diplôme en 1911, puis celles qui ont émaillé le cours de son histoire, sont
en effet semblables aux interrogations que suscite de nos jours l'avenir du baccalauréat
professionnel, du brevet de technicien supérieur (BTS), de la licence ou encore du master.
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Quand tous les diplômes ou presque sont supposés être "professionnels" et préparer
spécifiquement à l'emploi, leur curriculum, l'organisation de la formation, l'équilibre entre
école et entreprise, et leur reconnaissance sur le marché du travail, etc., posent inévitablement
questions. A ce litre, le CAP est emblématique des conflits et compromis que génèrent la mise
en place et le devenir d'un diplôme professionnel quel qu'il soit. C'est l'ensemble de cette
actualité dont rend compte cet ouvrage pluridisciplinaire, le premier consacré au CAP, un
diplôme toujours vivace, à la fois "lieu de mémoire" de la formation des ouvriers et des
employés et enjeu d'avenir, pour mieux comprendre les rapports entre apprentissages
professionnels, certifications et société.



Nom de publication: Le CAP un diplome du peuple (1911-2011). Notre avis: Je le recomande
ce livre, Auteur: Guy Brucy Fabienne Maillard Gilles Moreau.
Histoire Des Diplomes De L'enseignement Technique Et Professionnel (1880-1965). L'etat . Le
Cap : Un Diplôme Du Peuple (1911-2011) de Guy Brucy.
Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est un diplôme français d'études secondaires et
d'enseignement professionnel, créé par le décret du 24 octobre.
autre « limite » : il reste enfermé au niveau du CAP, un diplôme que le CET, puis le Lycée ...
Un diplôme du peuple, 1911-2011, Rennes,. Presses.
Le CAP, un diplôme du peuple (1911-2011). Dans cette rubrique "Pour aller plus loin", nous
vous proposons un ouvrage qui vient juste de sortir. Écrit par Guy.
Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011). Par sous la direction de Guy Brucy, Fabienne
Maillard et Gilles Moreau. Publié par Presses universitaires de.
Les CAP des métiers du livre, de la Belle Epoque aux années 1970″, dans Le CAP : un
diplôme du Peuple 1911-2011, dirigé par Guy Brucy, Fabienne.
16 mai 2017 . Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est un diplôme .. Le CAP : un
diplôme du peuple (1911-2011) , Presses Universitaires de.
You hard to get out of the house to buy books in the bookstore !!! Do not worry now you can
get the book easily on this website There is now a Read Le CAP : un.
La Dispute, 2011 et Le CAP. Un diplôme du peuple, 1911-2011, (dir.), PUR . "After the JD",
enquête longitudinale sur les diplômés en droit de l'American Bar.
L'article décrit ainsi la grande importance accordée au diplôme par ces publics mais aussi des
modes ... (2013) Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011).
6 sept. 2017 . Une prépondérance des diplômes de niveau V préparés par les deux tiers des
apprentis mais .. Le CAP, un diplôme du peuple - 1911-2011.
Formation et diplômes . Brucy G., Maillard F. & Moreau G. (dir.), « Le CAP. Un diplôme du
peuple (1911-2011) », Lectures, 2013, http://lectures.revues.org/.



Brucy Guy, Maillard Fabienne et Moreau Gilles, Le CAP. Un diplôme du peuple, 1911-2011,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013. Buisson-Fenet.
AbeBooks.com: Cap (9782753522282) and a great selection of similar New, . Le CAP : un
diplôme du peuple (1911-2011) Brucy, Guy; Maillard, Fabienne;.
7 sept. 2017 . Read Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) PDF. The book is a source of
science for everyone, then immediately get a wide variety of.
Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) . Emplacement, Cote, Type de prêt, Statut. ESPE
- Nantes, Rez-de-jardin, 37+L31 CAP, Empruntable, Disponible.
28 mai 2017 . Let's make our minds fresh by reading Le CAP : un diplôme du peuple (1911-
2011) PDF Online, with a glass of warm milk or hot chocolate.
CAP). Le conseil régional a été un ac— teur essentiel dans l'aide apportée pour . du peuple,
1911—2011. A LIRE ôme. i e CAP. Un diplôme du peuple, 1911-.
14 août 2017 . Télécharger Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) livre en format de
fichier epub gratuitement sur epublalibre.website.
Le CAP de l'habillement : la fin d'un diplôme ouvrier emblématique ? In Le CAP. Un diplôme
du peuple, 1911-2011, ed. Guy Brucy, Fabienne Maillard and.

Is reading boring? No, because nowadays there are many ways to make you more spirit one of
them read Download Le CAP : un diplôme du peuple.
Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011). Guy Brucy; Fabienne Maillard; Gilles Moreau;
Collectif. Edité par PU Rennes (2013). ISBN 10 : 2753522286 ISBN.
Le CAP. Un diplôme du peuple (1911–2011), G. Brucy, F. Maillard, G. Moreau (Eds.). Presses
universitaires de Rennes (2013), 316 p. Pages 146–148.
Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011 / sous la direction de Guy Brucy, Fabienne
Maillard et Gilles Moreau. – - Rennes : Presses universitaires de Rennes.
1 janv. 2017 . Les formations par apprentissage · L'ENS Cachan · Le CAP : un diplôme du
peuple (1911-2011) · Le CAP : regards croisés sur un diplôme.
un diplôme du peuple, 1911-2011. Description matérielle : 1 vol. (314-XII p. de pl.)
Description : Note : Issu en partie du colloque Centenaire du CAP.
Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau, «Introduction : Du CAP à l'Europe» .. Le
CAP. Un diplôme du peuple, 1911-2011, PUR, 2013. Le certificat.
Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011 / sous la direction de Guy Brucy, Fabienne
Maillard et Gilles Moreau. Édition. Rennes : Presses universitaires de.
Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011 / sous la direction de Guy Brucy, Fabienne
Maillard et Gilles Moreau. Autre(s) auteur(s). Brucy, Guy [Directeur de.
1 oct. 2011 . son du Peuple ... Dans le cadre de «Charleroi 1911-2011», le Centre Jeunes Taboo
et ses .. A 25 ans, celui qui n'a aucun diplôme peut espérer vivre encore 54 ... sure de faire le
même travail une fois de cap des 60 ans.
Jours Cash : 1911-2011, Le CAP : un diplôme du peuple, Gilles Moreau, Fabienne Maillard,
Guy Brucy, Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres.
15,24 €. Afrique(S) du Continent Oublié au Continent Convoité. 23,40 €. Europe & Russie Un
Passé pour Quel Futur. 23,40 €. Le CAP : un diplôme du peuple.
Bibliographie (7). Couverture du livre « Le cap : un diplôme du peuple (1911-2011) Le cap :
un diplôme du peuple (1911-2011) Guy Brucy · Couverture du livre.
Le CAP. Un diplôme du peuple, 1911-2011. Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP),
centenaire en 2011, a toujours fait l'objet de polémiques. Cet ouvrage.
Le CAP, un diplôme du peuple (1911-2011). En 2011, le certificat d'aptitude professionnelle
(CAP) a eu cent ans. Cet ouvrage, le premier consacré à ce.



In G. Brucy, F. Maillard & G. Moreau(Eds.), Le CAP, un diplôme du peuple. 1911-2011. (pp.
281-295). Rennes : PUR. Capdevielle-Mougnibas, V., de Léonardis,.
19 mars 2017 . Have you read the book today? For those who have not read, let's go to this
website. On this website Le CAP : un diplôme du peuple.
L'offre de formation professionnelle s'articule de plus en plus autour du BEP et du
baccalauréat professionnel, mais le CAP reste une référence pour bon.
5 avr. 2013 . Download ↠ Le CAP : un diplôme du peuple. (1911-2011) [eBook] by Guy
Brucy, Fabienne. Maillard, Gilles Moreau, Collectif. Title : Le CAP.
Noté 5.0/5. Retrouvez Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Vient de paraître, sous la direction de Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau, Le CAP : Un
diplôme du peuple, 1911-2011, PUR, 2012. Présentation:
3 juin 2013 . Gilles Moreau : « Alors qu'il était voué à disparaître, le CAP a . intitulé Le CAP,
un diplôme du peuple - 1911-2011 (Presses universitaires de.
13 sept. 2016 . Les diplômes professionnels de l'Éducation nationale : entre
professionnalisation et . Le CAP, un diplôme du peuple (1911-2011). Rennes :.
Au nom de la protection contre le chômage, du développement de l'employabilité et de la
sécurisation des parcours professionnels, la détention d'un diplôme.
Les CAP académiques et nationales sont très identifiables car ce sont celles des PLP .. Le CAP,
un diplôme du peuple, 1911-2011 : G. Brucy, G. Moreau, F.
Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) PDF, ePub eBook, Guy Brucy,Gilles Moreau, ,
En 2011 le certificat daptitude professionnelle CAP a eu cent ans.
L'introduction de blocs de compétences dans les diplômes professionnels. . Le CAP. Un
diplôme du peuple, 1911-2011. Presses universitaires de Rennes,.
Presses universitaires de Rennes. 15,00. Le CAP, Un diplôme du peuple 1911-2011. Guy
Brucy, Fabienne Maillard, Gilles Moreau. Presses universitaires de.
3 mars 2015 . Alunos de CAP e BEP face aos conteudos escolares : contribuças para uma .. Un
diplôme du peuple (1911-2011), Presses universitaires de.
Le CAP. Un diplôme du peuple (1911-2011) », Lectures, 2013,
http://lectures.revues.org/12005. Hervieu B. & Purseigle F., « Sociologie des mondes agricoles
».
Vient de paraître, sous la direction de Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau, Le CAP : Un
diplôme du peuple, 1911-2011, PUR, 2012. Présentation: Le.
Titre : Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011 . Les auteurs proposent une histoire du
Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) créé en 1911 pour certifier.
au niveau IV, le CAP est tout-à-coup devenu un diplôme offrant des ... du peuple (1911-
2011), (Sous la direction de Guy Brucy, Fabienne Maillard, Gilles.
4 juin 2013 . Sous la direction de Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau. Le CAP : Un
diplôme du peuple, 1911-2011. Rennes : Presses.
L'enseignement des mathématiques en CAP 1945-1985 . In G . Brucy, F . Maillard & G .
Moreau (coord .), Le CAP, Un diplôme du peuple 1911-2011 (pp .
Document: Ouvrage Le CAP, un diplôme du peuple - 1911-2011 / Guy Brucy ; Fabienne
Maillard ; Gilles Moreau (2013). Ajouter à votre panier; Public. Titre : Le.
13 mars 2013 . Nouvelles normes et nouveaux enjeux, PUR, 2008. - Former, certifier, insérer,
PUR, 2012. - Le CAP, un diplôme du peuple (1911-2011), avec.
Undiplômedupeuple(1911–2011),G.Brucy,F.Maillard,G.Moreau(Eds.).Presses universitaires de
Rennes (2013). 316 p. Prolongeant les réflexions engagées lors.
17 juin 2013 . Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est un diplôme .. Le CAP : un



diplôme du peuple (1911-2011) , Presses Universitaires de.
Ce recueil fait le point sur la professionnalisation des diplômes, censée garantir l'accès à
l'emploi, la possession . Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011.
Brucy G., Maillard F. & Moreau G. (dir.) (2013). Le CAP, un diplôme du peuple (1911-2011).
Rennes : Presses universitaires de Rennes, collection « Histoire ».
17 mars 2017 . Les nombreux diplômes Master universitaires de l'édition existant . Gallimard,
1911-2011 – Un siècle d'édition. ... selon son importance, est qualifiée par le peuple de ville,
de bourg, de village. .. Jacques Baron manque de volonté, se lasse rapidement, ne parvient pas
à tenir le cap dans ses décisions.
Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) / sous la direction de Guy Brucy, Fabienne
Maillard et Gilles Moreau. - Rennes : Presses universitaires de Rennes,.
Le CAP, Un diplôme du peuple 1911-2011 . Histoire des diplômes de l'enseignement technique
et professionnel, 1880-1965, l'État, l'école, les entreprises et.
Note : Diplôme national délivré par le Ministère chargé de l'Education, créé en 1911 . Le CAP.
un diplôme du peuple, 1911-2011. Description matérielle : 1 vol.
Titre Le CAP ; un diplôme du peuple (1911-2011) ; [Colloque. 2011. Poitiers]. Date début
(format date) 2013. Date début 2013. Cote BIB 8° 1775. ref_ir_intitule.
3 sept. 2016 . L'Afrique du Sud; de Johannesburg au Cap en passant par Durban, un voyage
mémorable. 40. Christine . Louise Bourgeois (1911-2011); portrait d'une une artiste franco-
américaine. 66-67. .. Le peuple doit se couvrir avec des vêtements en chanvre. .. Après avoir
obtenu un diplôme en mathématiques.
Livre Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) par Guy Brucy{page}{page} : retrouvez les
décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter.
La confrontation des points de vue disciplinaires donne à voir un diplôme dont . Le CAP. Un
diplôme du peuple 1911-2011, Rennes, Presses universitaires de.
17 juin 2013 . Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est un diplôme .. Le CAP : un
diplôme du peuple (1911-2011) , Presses Universitaires de.
Ce qui ne l'empêche pas d'avoir ses premiers prix avant d'obtenir son diplôme en 1968,
devenant de .. poétique du peuple en temps de guerre» dans ce catalogue. 20 Le film .. donde
Gama du cap de l'abîme retorna a las estrellas mientras que exclama: “¡Ya llego!”. .. 1911-
2011, ensayos sobre cine y patrimonio.
nationale et de l'agriculture, soit 35 742 diplômes de plus . Le CAP. Un diplôme du peuple
(1911-2011). Cet ouvrage retrace l'histoire du CAP, diplôme à.
3 avr. 2013 . Après la Seconde Guerre mondiale, la légitimité des CAP est . Le CAP : un
diplôme du Peuple 1911-2011, Presses universaire de Rennes, p.
18 févr. 2013 . Le CAP PE et le diplôme d'auxiliaire de puériculture sont .. Moreau G., 2013,
Le CAP : diplôme du peuple, 1911-2011, Rennes, Presses uni-.
Le CAP - Un diplôme du peuple (1911-2011) by Guy Brucy (2013-04-05), Guy
Brucy;Fabienne Maillard;Gilles Moreau;Collectif, PU Rennes d'Occasion ou neuf.
Découvrez Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) le livre de Guy Brucy sur decitre.fr -
3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Histoire des diplômes de l'enseignement technique et professionnel (1880-1965) : l'Etat, l'école,
les entreprises .. Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011).
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) / sous la
direction de Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau.
10 oct. 2013 . Histoire des diplômes de l'Enseignement technique et . Le CAP. Un diplôme du
peuple (1911-2011), Presses universitaires de Rennes, 2013.
Les actes du colloque de Poitiers de 2011 « Centenaire du CAP. Apprentissages



professionnels, certifications scolaires et société » rassemblent dix-sept ap.
Le DEES - Diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé édition .. savoirs Hors-série n°4/2013 Les
"petits" diplômes . Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011).
Ce numéro met en exergue un sujet encore balbutiant de l'historiographie, celui du rapport
entre maladie psychiatrique et crises politiques : comment les.
[PDF] Télécharger Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) - Le CAP : un diplôme du
peuple (1911-2011) Livre par Guy Brucy a été vendu pour EUR 18,00.
19 nov. 2015 . minimum au niveau du CAP ou du BEP (1989) ; mener 50 % d'une .. F. et
Moreau G., Le CAP, un diplôme du peuple (1911-2011), Rennes,.
15 sept. 2017 . Un diplôme du peuple 1911-2011,Presses Universitaires de . rencontres fille cap
vert rencontre par date de naissance Thèse (non publiée).
Le cap : un diplôme du peuple (1911-2011) · Guy Brucy, Fabienne Maillard, Gilles Moreau ·
Pu De Rennes · Histoire; 5 Avril 2013; 9782753522282.
Le prince, son peuple et le bien commun : de l'Antiquité tardive à la fin du Moyen .. Le CAP :
un diplôme du peuple, 1911-2011, sous la direction de Guy Brucy,.
. Ajouter cette notice à votre classeur. Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011 / sous la
direction deGuy BrucyFabienne MaillardGilles MoreauRennes2013.
+ En 1990, refondation du CAP par . Pourquoi l'élève choisit ce diplôme ? . Le CAP : un
diplôme du peuple (1911-2011), Presses Universitaires de Rennes,.
Titre de l'ouvrage collectif, Le CAP, un diplôme du peuple, 1911-2011. Auteur(s), Sous la
direction de Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau. Lieu(x).
Histoire des diplômes de l'enseignement technique et professionnel, 1880-1965, l'État, l'école,
les entreprises et . Le CAP, Un diplôme du peuple 1911-2011.
8 août 2017 . Visitez eBay pour une grande sélection de 1911 2011. Achetez en toute . Le CAP :
un diplôme du peuple (1911-2011). 18,00 EUR; Achat.
MAILLARD FABIENNE, GUY BRUCY, GILLES MOREAU (dir) (2013), Le CAP, un diplôme
du peuple (1911-2011), Presses universitaires de Rennes, Coll.
Diplomé en Sociologie et Philosophie Docteur en droit ... In G. Brucy, F. Maillard & G.
Moreau(Eds.), Le CAP, un diplôme du peuple. 1911-2011. (pp. 281-295).
Le CAP : un diplôme du peuple, 1911-2011, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013,
314 p., 18 €; Palluau Nicolas, La Fabrique des pédagogues.
Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est un diplôme français d'études secondaires et ..
Guy Brucy, Fabienne Maillard et Gilles Moreau, Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) ,
Presses Universitaires de Rennes, 2013 , 314 p.
168567504 : Le CAP : un diplôme du peuple (1911-2011) / sous la direction de Guy Brucy,
Fabienne Maillard et Gilles Moreau / Rennes : Presses universitaires.
Fnac : 1911-2011, Le CAP : un diplôme du peuple, Gilles Moreau, Fabienne Maillard, Guy
Brucy, Presses Universitaires Rennes". .
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