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Description

L’OCDE a procédé à des examens de la politique de formation des migrants en Autriche, au
Danemark, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas et en Suède, et s’est penchée sur l’expérience
de nombreux pays en matière de formation de cette population. Cette publication offre des
données comparatives sur l’accès, la participation, et les résultats scolaires des élèves issus de
l’immigration par rapport aux autres élèves, et recense une série d’options pour l’action
publique, à la lumière d’expériences réussies.
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Politiques publiques . du travail, de l'état et la structure des finances publiques québécoises
apparaissent comme des obstacles importants aux acquis sociaux.
22 mai 2014 . l'autonomisation politique des États arabes, la sécurité alimentaire en Afrique, ...
2.3 Entrées dans les groupes de développement humain élevé depuis 1990 . 2.5 Le statut et les
performances économiques d'un pays peuvent paraître bien . permettraient de combler l'écart
entre l'offre et la demande de.
14 nov. 2016 . Mémoire sur une politique de la réussite éducative – 9 . de son milieu et de sa
communauté », « un modèle et des pratiques . continuels, et ce, alors que le concept de
performance encourage la . d'immigration précaire. ... combler les écarts de compétences entre
les élèves favorisés et défavorisés20.
Par Catherine Jewell, Division des communications de l'OMPI et Sacha . des capacités et de la
performance de 143 pays en matière d'innovation. . meilleurs résultats réduisent l'écart qui les
sépare des pays à revenu élevé. . Parallèlement, il donne aux décideurs politiques des
exemples utiles de meilleures pratiques.
16 févr. 2015 . De même que 69% des importations françaises en proviennent. . pour juger de
l'efficacité de la politique des gouvernements français successifs, que . Inversement, un taux
de croissance élevé facilite la réduction du chômage . Sous F. Hollande, l'écart à peine positif
s'est transformé en un écart négatif.
Ce Examens de l'OCDE sur la formation des migrants Combler l'écart pour les élèves immigrés
: Politiques, pratiques et performances (French Edition) Écrit par.
langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion . pour les discriminations fondées
sur le sexe. Ce n'est . en pratique différemment et inégalement ... que les enfants d'immigrés,
qui sont nés ... lisée à l'école, plus cela explique l'écart ... À performance égale, ces . réelle
égalité à tous et combler le fossé.
entre les provinces en vue d'augmenter les performances des élèves et la . secondaire et l'école
postsecondaire (Immigration Canada Services, 2011). ... En vue d'équité, les tests PISA
examinent l'écart entre les élèves ayant les . scolaires de chaque province sont en constante
évolution et les pratiques pédagogiques.
mique, mandataire politique, doit être partie prenante des évolutions de notre système éducatif.
.. Ensuite, les performances de notre enseignement sont en progression en ce . Ces « bonnes
pratiques pédagogiques » permettent d'atteindre ... L'écart entre l'indice socio-économique des
élèves des 2e et 3e degrés de la.
31 mai 2013 . La santé des réfugiés et des enfants issus de l'immigration . .. pratique dans le
soutien apporté aux familles immigrantes et réfugiées dans leur ... minoritaire de directives et
politiques de gestion de la diversité . alternatif au programme régulier afin de permettre à ces
élèves de combler rapidement les.
Voici des exemples de citations conformes aux normes de présentation bibliographique de
l'APA (6e édition), présentés par types de . (2010). Combler l'écart pour les élèves immigrés :
politiques, pratiques et performances [version en fichier.
30 août 2010 . Combler l'écart pour les élèves immigrés. Politiques, pratiques et performances.
Various Authors & OCDE. View More by This Author.
français : quelques réflexions sur les pratiques et les principes . Les enfants d'immigrés sur le
marché du travail : les mécanismes . le sport au secours des politiques d'intégration à Lyon et
Birmingham .. L'immigration peut-elle contribuer à combler le déficit de population .. Les
écarts bruts de performance entre.



Si nous voulons améliorer les performances de nos élèves en Belgique, cela . les écarts
observés entre élèves autochtones et ceux issus de l'immigration sont les . politique scolaire est
basée sur une politique éducative essayant de combler . des années 70 et 80 a appris le français
par le biais de sa pratique et de son.
11 janv. 2016 . Pour une intégration réussie des élèves issus de l'immigration . Afin de dégager
des modèles de collaboration famille-école, une recherche a permis d'identifier plusieurs
pratiques favorisant la . L'écart de performance entre les élèves issus de l'immigration et les
élèves autochtones peut-il se combler ?
17 avr. 2015 . L'écart de performance entre les élèves issus de l'immigration et les . Combler
l'écart pour les élèves immigrés : politiques, pratiques et.
28 sept. 2016 . Le CNESCO donne le coup de grâce à cette politique déjà régulièrement
critiquée. . positive en faveur des élèves des milieux populaires et pour combler les écarts .
Hypothèse avancée pour l'expliquer : les enfants d'immigrés .. En 10 ans, toujours d'après
PISA, "l'écart de performances scolaires entre.
Examens de l'OCDE sur la formation des migrants Combler l'écart pour les élèves immigrés :
Politiques, pratiques et performances (French Edition) (French).
Les indicateurs clés de performance d'un PAL. 60. • Annexe 12: . (PAL) vise à combler l'écart
entre les standards de l'entreprise contractante . des modèles pour l'élaboration d'une politique
d'approvisionnement local et la conception d'un .. dollars, plus élevé que le coût de production
en Louisiane, où les plateformes.
Le taux de chômage des jeunes y est proche de 23 % et ce sont . dont les performances en
matière . mettre en place des politiques . élèves. CHOISIR LES BONS LEVIERS POUR
INSÉRER. LES JEUNES NON . combler l'écart, 2004. ... permis de conduire (examen du code
de la route et épreuve pratique) revient en.
Politiques, pratiques et performances OECD . En conséquence, le handicap scolaire des élèves
immigrés ne saurait être imputé uniquement aux.
La scolarisation des élève allophone : contexte cantonal et national. 8 . RÉSULTATS :
REPRÉSENTATIONS ET PRATIQUES. 71. Les groupes .. fin du CYP1 met en évidence un
écart entre les performances des élèves allophones et/ou . place, afin d'élaborer une politique
cohérente pour l'accueil et la scolari- sation des.
Noté 0.0/5. Retrouvez Examens de l'OCDE sur la formation des migrants Combler l'écart pour
les élèves immigrés : Politiques, pratiques et performances et des.
économique et de combler des besoins en main-d'oeuvre. . politiques d'immigration, en
rappelant d'abord les grands moments de ces . favorables à des gains élevés, ou sont *de
moins bonne qualité+ (dans les mots de .. Cependant, Borjas (1993) montre que la
performance des immigrants est meilleure au Canada.
L'écart entre les effectifs des services des visas français et étrangers ... de la politique de
l'immigration, rapport d'activité de UK Visas 2005/2006 . Consulats dont le taux de refus des
demandes de visas est le plus élevé. Source .. Source : rapport annuel de performances annexé
au projet de loi de règlements pour 2006.
des performances d'élèves de pays comparables du point de vue du . allemand par rapport à
d'autres pays ou pour critiquer la politique scolaire d'un . Un deuxième constat était l'écart
particulièrement large entre le groupe des élèves les . lesquels une pratique régulière de la
langue allemande en famille était donc.
Examens de l'OCDE sur la formation des migrants. Combler l'écart pour les élèves immigrés :
Politiques, pratiques et performances. Résumé en français.
21 janv. 2004 . Grâce à une politique d'immigration favorable, le solde migratoire net a .
(estimation pour 2003) – est le deuxième plus élevé des pays de l'Organisation de ... avec pour



résultat que l'écart entre les taux de rémunération des . à comparer la performance économique
des immigrants à celle des natifs,.
13 mars 2014 . obstacles juridiques, administratifs et pratiques à leur participation au ..
ressortissants et d'élaborer des politiques pour combler ce fossé ; . à travailler, subsiste, dans la
plupart des pays, un écart important . Les taux plus élevés de chômage observés chez les
réfugiés – que l'on désigne également par.
14OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques, Combler l'écart
pour les élèves immigrés : politiques pratiques et performances,.
Classements provinciaux éducation et compétences - Les performances du Canada. . Les pays
sont aussi évalués sur les résultats des élèves immigrés aux . Quelles politiques, pratiques et
techniques ces provinces utilisent-elles pour obtenir .. Le Canada obtient également un « A »
pour ce qui est de minimiser l'écart.
Combler l'écart pour les élèves immigrés. Examens de l'OCDE sur la formation des migrants.
OCDE, 2010 (Politiques, pratiques et performances). Évaluation.
Approche culturelle en didactique des langues. hommage à . Combler l'écart pour les élèves
immigrés. politiques, pratiques et performances. Description.
18 mai 2011 . ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du .. Immigration au
Québec : Politiques et intégration au marché du . Il est aussi possible que les sociétés ayant un
taux de chômage général plus élevé aient naturellement .. significativement l'écart de
performance entre les immigrants et les.
29 nov. 2016 . Mais Mayotte, c'est aussi des performances à la pelle. Démographie
impressionnante, immigration, équipements sportifs, difficultés . Mayotte, au fond, n'est-elle
pas en train de combler son retard ? . Des comportements qui, ailleurs en France, auraient
suscité l'émoi et l'indignation de la classe politique.
Ces élèves ont été comparés, d'une part avec l'ensemble des élèves et, d'autre part, . dont la
politique d'immigration vise l'établissement permanent des immigrants, . La présente étude n'a
pas la prétention de combler toutes les lacunes existantes. . En ce qui concerne l'étude des
performances scolaires, nous avions.
27 sept. 2016 . Le CNESCO donne le coup de grâce à cette politique déjà . Créé pour faire de
la discrimination positive en faveur des élèves des milieux populaires et pour combler les
écarts . Elèves issus de l'immigration . Or on ne constate pas d'amélioration des performances
scolaires de leurs enfants comme pour.
discrimination à l'encontre des individus masculins issus de l'immigration . par l'intégration ou
l'assimilation est une question politique qui dépasse largement le . 6 Définition des pratiques
discriminatoires par le Code pénal français, article 225-1. . résultat le plus frappant concerne la
décomposition des écarts pour.
Impact des politiques de responsabilisation sur les performances et de la . présentent des écarts
de résultats nettement plus marqués entre les élèves et les ... l'immigré portugais, résidant dans
le canton de Vaud, n'a pas les mêmes .. politiques et pratiques de responsabilisation n'influe
dans une mesure qui soit.
29 avr. 2017 . Dans le Bas-Rhin (où le FN a fait un score sensiblement plus élevé que la
moyenne . Cet écart énorme est à l'origine de pas mal de jugements de la part des . en ville on
est habitué à rencontrer des immigrés alors qu'à la campagne .. Bon il serait temps enfin de
mettre en pratique le « vivre ensemble.
En Australie, le revenu moyen disponible ajusté net des ménages par . Cet écart est plus
marqué que l'écart moyen de l'OCDE, et donne à penser que l'on . qui traduit la participation
des citoyens au processus politique, s'est élevé à 91 .. les capacités d'adjustement de l'économie
et les performances de productivité.



La planification de l'immigration au Québec pour la période 2012-2015 . au présent mémoire le
Bulletin de performance du gouvernement à l'égard des . questionner sur les politiques et
pratiques institutionnelles mises de l'avant ... L'intégration des enfants et des jeunes immigrants
de première génération au Québec.
5 nov. 2012 . Au Québec, la légitimité des politiques d'im- . travail, comme en témoignent les
écarts de taux de chômage : en. 2006 . que le taux de chômage des immigrants était déjà plus
élevé, la .. balancé par des performances économiques en deçà de la .. en l'immigration des
espoirs qu'elle ne peut combler.
27 janv. 2014 . que les élèves issus de l'immigration ont la plus grande probabilité d'être . Les
écarts de performances PISA à l'intérieur des pays sont beaucoup plus .. d'un rapport positif
au savoir par des activités pratiques, de découverte, etc.) . résulte clairement des priorités
politiques et économiques de l'OCDE.
2 nov. 2010 . Un système d'immigration bien géré et efficient est indispensable à la réalisation
de cet objectif. . Le PTQF recrute des professionnels qualifiés pour combler les . occupent est
reflétée par l'écart de revenu entre les deux groupes. .. élevé (précisons que les travailleurs ont
déclaré leur revenu courant ou.
ÉCART ENTRE LA LANGUE DE L'ÉCOLE ET LA LANGUE FAMILIALE. . 2.4 Les pratiques
linguistiques dans la famille maghrébine . de l'échec des élèves issus ou non issus de
l'immigration? . prégnant en France, aussi bien au niveau des chercheurs, des politiques et ..
ses descendances cherchent « à combler [.
congés payés plus longs, d'un taux de chômage plus élevé et d'un taux de partici- pation plus
faible . Analyser l'écart de performance économique entre les États-. Unis et les . à l'égard de la
faible croissance de leur productivité comparée à celle des États-Unis. .. En 2000, l'Europe a
quasiment comblé son écart avec.
Examens de l'OCDE sur la formation des migrants Combler l'écart pour les élèves immigrés
Politiques, pratiques et performances. Version : Livre électronique.
1 mars 2010 . Pilier 2 : amélioration de la performance du secteur agricole . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . DPO opération d'appui aux politiques de développement. DSRP document
de stratégie pour la réduction de la pauvreté. DTIS Étude ... Bien que la majorité de la
population active pratique l'agriculture, le pays.
Diversité culturelle au travail et pratiques d'intégration formelles et . d'abord sous-tendu par
des enjeux de performance? ... semblables ou plus élevés (Patrimoine canadien, 2005; Drudi,
2003). .. recherche a la volonté de combler un écart théorique et empirique en .. Dans ce
contexte, les politiques d'immigration.
6 févr. 2017 . l'un des taux de participation au marché du travail les plus élevés des . les
immigrants récents et les jeunes qui ne sont ni étudiants, . associé au fait de combler l'écart
entre les taux de participation ... démarrer les relations, à établir un engagement mutuel et à
élaborer des politiques et des pratiques.
déterminants sociaux de la santé confiés à l'Équipe politiques publiques de l'INSPQ. . certaines
normes, politiques et pratiques sociales engendrent des disparités . population et le groupe le
plus favorisé un écart pour l'espérance de vie de 8 ... Bien que les taux de pauvreté demeurent
encore trop élevés, le Québec fait.
1 déc. 2013 . Si, comme nous l'avons vu, l'hétérogénéité des élèves complexifie la . les élèves
immigrés obtiennent, en moyenne, des résultats médiocres à . de ces deux premiers facteurs,
que les écarts de performances restent significatifs. ... Politiques et pratiques de l'enseignement
de la diversité socioculturelle.
milieu de décisions prises au niveau le plus élevé. . majeur portant sur l'action politique : après
le Programme pour la survie de Brandt et la . aucune politique n'autorise l'espoir de combler le



gouffre croissant qui sépare les ... L'écart entre .. développement tel qu'il est pratiqué
aujourd'hui appauvrissent un nombre.
Fournir des compétences communicationnelles et multilingues pour le marché du travail.
Rapport du groupe ... 39. Un recueil de bonnes pratiques illustre les conclusions du rapport. ..
24 Examens de l'OCDE sur la formation des migrants - Combler l'écart pour les élèves
immigrés: Politiques, · pratiques et performances.
20 sept. 2011 . Les inégalités dans la réussite des élèves sont très nettement corrélées aux
inégalités . L'État et les collectivités territoriales, principaux acteurs des politiques . Pour
impulser les innovations nécessaires et harmoniser les pratiques ; .. L'écart de performance
scolaire entre filles et garçons est aussi.
De nombreuses études démontrent un lien entre les performances scolaires, les .. OCDE,
Combler l'écart pour les élèves immigrés : Politiques, pratiques et.
30 sept. 2015 . Elle s'inscrit dans la thématique des usages numériques éducatifs, telle que .. de
toutes représentations et pratiques vis-à-vis de l'école, de l'apprentissage, . L'écart notable entre
les contextes extrascolaire et scolaire amène certains . d'ailleurs que les performances scolaires
des élèves observés sont.
économique et de combler des besoins en main-d'oeuvre. . politiques d'immigration, en
rappelant d'abord les grands moments de ces . favorables à des gains élevés, ou sont *de
moins bonne qualité+ (dans les mots de Borjas), . Une difficulté importante dans l'évaluation
de la performance économique des immigrants.
Canada - Indice sur la performance des systèmes de santé au Canada et en Europe 2010 . ou
encore, ce sont des immigrants américains qui travaillent au Canada. .. présenté au Comité
permanent des finances et intitulé Combler l'écart. .. sur l'état actuel des politiques et pratiques
liées à la transition des enfants et des.
6 mars 2011 . Pour analyser l'impact économique de l'immigration, il faut considérer le .
moyens des nouveaux arrivants, on conclurait que de faire des enfants (dont le . Mais, en
pratique, les « emplois dont on ne veut pas » désignent souvent des emplois . Pour ce qui est
de l'écart de performance entre les systèmes.
30 août 2010 . Examens de l'OCDE sur la formation des migrants Combler l'écart pour les
élèves immigrés Politiques, pratiques et performances: Politiques,.
peut-il se combler ? . pays des écarts de performance entre les élèves issus de l'immigration et
les élèves autochtones ... OCDE (2010), Combler l'écart pour les élèves immigrés : Politiques,
pratiques et performances, Éditions OCDE, Paris.
Planification des ressources humaines : méthodes, expériences, pratiques, O. Bertrand . La
recherche quantitative au service des politiques éducatives : le rôle de l'analyse de .. fallu
ensuite plus ou moins de temps, selon les pays, pour combler les ... de la performance des
élèves en compréhension de l'écrit, ce chiffre.
moins élevé pour les femmes, il n'indique pas l'écart salarial réel. L'écart salarial réel est ..
compétences et les performances des femmes et leur offrir . pertes économiques causées par
les politiques et les pratiques intérieures qui entravent la .. L'immigration au Nouveau-
Brunswick n'a pas encore été suffisante pour.
Combler l'écart pour les élèves immigrés: politiques, pratiques et performances [version en
fichier PDF]. doi:10.1787/9789264075818-fr. En anglais. Furlong, J.
Les élèves immigrés représentent de 10 à 20 % de la population scolaire de . Combler l'écart
pour les élèves immigrés : politiques, pratiques et performances . Ce volume analyse les
variations de performance des élèves et s'attache à.
30 août 2010 . L'OCDE a procédé à des examens de la politique de formation des . sur la
formation des migrants / Combler l'écart pour les élèves immigrés . Politiques, pratiques et



performances You do not have access to this content.
8 déc. 2010 . Fapeo – Etude 2010 – Le traitement différencié des élèves de .. La différenciation
des usagers et les politiques d'éducation compensatoires .
Performance des étudiants du secondaire . Au Canada, 42 % des élèves de 15 ans ont affirmé
vouloir exercer une profession en sciences à l'âge de 30 ans. . et rechargeables est l'un des plus
grands défis à relever pour combler l'écart entre ... plus en plus sur les politiques en matière
d'immigration du Canada, de sorte.
12 mai 2015 . concentration géographique des enfants issus de l'immigration . .. Une politique
globale pour une école inclusive . .. milieu socio-‐économique et la performance » est bien
plus . organisation et dans ses pratiques pédagogiques. .. réussite de tous les élèves et donc la
réduction des écarts de réussite.
Caractéristiques des élèves immigrants nouvellement arrivés[link]; Historique . pratiques
actuelles[link]; Le cheminement et la performance scolaires des élèves .. Politique d'intégration
scolaire et d'éducation interculturelle (1998a), qui . de permettre à ces élèves de combler l'écart
entre leur compétence en français et.
26 juin 2009 . Tout ce que la République compte d'huiles politiques – Jacques Chirac, Xavier .
à combler l'écart entre une « élite » majoritairement issue des classes aisées et . Que 84 % des
élèves des sections pour jeunes en difficulté au collège . C'est vrai : les écarts de niveau
scolaire suivant l'origine sociale sont.
Chapitre premier - Parcours, performances et progression des élèves étrangers dans le . élèves
étrangers ou issus de l'immigration, mais les écarts sont plus . une part les politiques
éducatives à mettre en oeuvre. L'étude ... les auteurs y voyaient le signe d'"une difficulté
croissante à combler l'ensemble des handicaps.
We have Combler l'écart pour les élèves immigrés: Politiques, pratiques et performances PDF
Download books available in PDF, Kindle, Ebook, ePub and also.
Le rapport 2006 sur les performances des élèves issus de l'immigration, au travers des .
politiques… derrière des considérations sociologiques plus « présentables » . laisse aucun
doute : le cumul des inégalités montre une mise à l'écart de ces . qualifierons de "paradoxe
institutionnel" car la pratique du redoublement,.
donner un aperçu synthétique des politiques de soutien linguistique disponibles en . pour
répondre aux besoins des élèves immigrés depuis les pratiques au ... Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD), «Combler l'écart pour les élèves
immigrés: Politiques, pratiques et performances», 2008,.
18 mars 2016 . Elle a présenté des initiatives originales comme d'avoir des femmes chauffeurs
.. les dirigeants de ce groupe se sont mis d'accord pour réduire l'écart entre . à améliorer
l'employabilité des femmes célibataires ayant des enfants. .. si des efforts étaient encore
nécessaires pour combler le fossé entre les.
L'analyse des politiques nationales doit se faire dans la perspective du . filles et les garçons et
de combler les écarts existant entre les sexes. . 4.3 Cadre pour des 'Ecoles Amies des Enfants'
et examen des questions de qualité du point de vue du .. Performance – Pourcentage ...
pratiques socio-culturelles affectant les.
19 sept. 2016 . Les performances plus faibles des francophones du . pays d'une part importante
des immigrants francophones dans cette province. . de compétences que de pratiques liées à
l'écrit, retiennent l'attention. . à des revenus plus élevés et des risques moindres de se retrouver
au chômage ( OCDE , 2013).
Combler l'écart pour les élèves immigrés. Politiques, pratiques et performances.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264075818-fr. Cette publication offre des.
24 oct. 2012 . La France est connue pour ses taux élevés de redoublement, mais comment .



montrent des écarts significatifs de performance en faveur des enfants qui . cours privés après
l'école, pratique qui les aide à combler leur retard et à ... La réussite ou non scolaire dépend
beaucoup plus de choix politiques,.
La santé buccodentaire fait partie intégrante de la santé globale des enfants. . Les écarts actuels
en matière d'accès aux soins buccodentaires ... (61–63) De nombreux enfants immigrants
proviennent de pays sans soins buccodentaires. .. Il est essentiel de posséder des politiques et
pratiques probantes pour dispenser.
17 févr. 2014 . Ce Dossier de veille fait un état des recherches actuelles sur cette . Les pratiques
pédagogiques, les fonctionnements des établissements et de ... En France, l'histoire de la
colonisation et celle des politiques d'immigration pèsent .. à l'école, plus cela explique l'écart
de performance » (Salama, 2010).
14 avr. 2016 . Le fossé entre les performances des élèves en fonction de leur milieu social est
très important. . Changer d'approche pour combler les écarts.
commerce et en économie de McKinsey & Compagnie, le MGI a pour . macroéconomiques
qui influent sur les stratégies des entreprises et les politiques publiques. .. les taux actuels, il
faudra possiblement de 30 à 180 ans pour combler les écarts ... de ces trois leviers, il faudrait
que le Canada optimise sa performance.
Développez des solutions de formation mesurables et rentables pour combler l'écart des
compétences. Dans le cadre d'une étude réalisée auprès de 75.
10 nov. 2017 . 48% des entreprises industrielles françaises estiment que leurs . International ·
Politique .. mittlestand », ce tissu de PME très dense aux performances enviées. . (47% des
industriels Français le citent), avec notamment la pratique ... En France, l'immigration ne cesse
pas, il faut donc bien combler les.
Protéger la compétitivité du Canada pour attirer les investissements étrangers au pays . un
potentiel de rendement plus élevé que des investissements comparables .. des particuliers,
nous suggérons de combler l'écart au moyen de taxes à la . raisonné et pratique qui permettrait
d'accroître l'immigration afin de combler.
25 mai 2011 . Il a pratiqué son sport favori, la stigmatisation des immigrés qui profiteraient de
la . qui ont un impact négatif sur la performance des élèves». . en France de parents nés à
l'étranger) avaient commencé à combler le retard. . pratiquent des politiques migratoires peu
sélectives et connaissent des écarts de.
1 oct. 2015 . développés) seront examinés en tant que modèle de pratique innovatrice. .
disproportionnellement élevé d'une catégorie ou d'un type de . égal et l'égalité des chances
dans la vie politique et publique ainsi qu'en . L'incapacité à combler cet écart pourrait nuire à
la compétitivité des entreprises.
Angleterre et pays scandinaves ou comment améliorer les performances ? 6. . Pour les
responsables politiques de l'enseignement, le défi consiste . à l'accès, mobilité des professeurs
et des élèves, différentiation des minervals, . comme le pays étudié où l'écart entre les
meilleurs et les plus faibles est le plus petit.
Book Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle Download. Combler
l'écart pour les élèves immigrés: Politiques, pratiques et performances.
Direction de la recherche, de l'éducation-coopération et des .. Par la suite, une stagiaire de
l'Institut d'études politiques de Lille (France), a .. avec la même préoccupation : s'assurer que
les normes et les pratiques des .. Québec où on observe l'écart le plus élevé entre le taux de
chômage des immigrants et celui.
Combler l'écart pour les élèves immigrés : politiques, pratiques et performance - Miho
Taguma, Organisation pour la coopération et le développement.
Le redoublement : une pratique en forte régression. . Performances des systèmes scolaires : le



redoublement à l'épreuve des comparai- ... Au final, l'écart du taux de retard entre élèves
d'origines sociales différentes s'est . d'immigration et de la langue qu'il parle chez lui, de la
durée de sa scolarisation en maternelle et.
Synthèse des principaux résultats et de leurs incidences sur les politiques : La . soit des
immigrants ayant un niveau de scolarité plus élevé que la moyenne ... la région où l'écart entre
les gains reliés à la productivité est le plus élevé (la prime . la performance attirent plutôt les
travailleurs peu qualifiés (ou les travailleurs.
Diagnostic du malaise français : pour une politique de la responsabilité .. davantage d'élèves
français ont des difficultés en mathématiques et l'écart . pour expliquer les performances
scolaires des élèves que dans la majorité des pays étudiés. . L'étude PISA montrait que les
enfants issus de l'immigration avaient deux.
C'est ce que CGI à Québec a fait au cours des quatre dernières années, pendant . Un guide
pratique du recrutement international a été produit pour les . afin de combler son écart avec la
Régie des alcools de l'Ontario (LCBO). . Il s'est élevé à 266,2 millions $. ... Politique de
confidentialité · Conditions d'utilisation.
19 avr. 2007 . Étape 4 Agir et adopter des stratégies pour combler ces écarts et obtenir .
Infrastructure de soutien, Politiques et instruments, Information . à la mise en œuvre et à
l'amélioration des pratiques de gestion des . Des résultats pour les Canadiens et les
Canadiennes; Performance Management Agreements.
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