Vous êtes à la recherche d’informations et de littérature en
rapport avec la pédagogie spécialisée ? Alors au CSPS vous êtes
à la bonne adresse !
Le CSPS met à votre disposition divers instruments pour la recherche d’informations
et de documents liés au domaine de la pédagogie spécialisée.
Banque de données : documents

Vous recherchez de la littérature en rapport
avec un thème ou un domaine de la pédagogie spécialisée ? Alors vous trouverez dans la
banque de données des documents du CSPS
des références à des ouvrages, des articles et
de la littérature dite grise (p. ex. des concepts
de pédagogie spécialisée) et depuis peu également des contributions issues d’ouvrages
collectifs. Les documents sont répertoriés de
façon continue et systématique par le service de documentation du CSPS. Actuellement,
la banque de données compte plus de 25 000
références. En revanche, la banque de données des documents du CSPS ne recense pas
les manuels, les cahiers d’exercices et les guides. – En consultant la « signature » (cote),
vous pourrez voir si le document recherché
est disponible à la bibliothèque du CSPS.
Edudoc : le serveur suisse de documents
pour l’éducation et la formation

Edudoc est un serveur où peuvent être téléchargés en plein texte des documents de base liés aux instances compétentes et à la politique de l’éducation des cantons.
La pédagogie spécialisée constitue une
collection à part, qui est avant tout alimentée
par le service de documentation du CSPS.

cantonales et le droit fédéral et de comparer les
différentes versions existantes. Si p. ex. vous
chercher toutes les ordonnances cantonales relatives à l’enseignement spécialisé, alors vous
introduirez « ordonnance » dans le champ de
recherche ; limitez ensuite votre recherche au
domaine de la « pédagogie spécialisée ». Ainsi,
des documents tels que des ordonnances relatives à l’offre en pédagogie spécialisée dans les
différents cantons seront pris en compte.
Banque de données de la recherche du CSPS

La banque de données de la recherche du
CSPS est une plate-forme nationale pour la
publication et la recherche de projets de recherche en pédagogie spécialisée. Cette banque de données est alimentée et gérée par le
CSPS. Deux fois par an, tous les projets recensés sont transmis à la banque de données
FORS, le centre de compétences suisse en
sciences sociales.
La bibliothèque du CSPS

Plus de 2800 ouvrages et près de 140 revues,
ainsi que d’autres supports tels que des DVD
ou des vidéos peuvent être consultés dans la
bibliothèque du CSPS.
Si vous voulez visiter notre bibliothèque, nous vous prions de prendre contact
avec notre service de documentation par téléphone au 031 320 16 57.
Vous trouverez les liens relatifs aux offres présentées
dans cet article, ainsi qu’à d’autres offres en consultant le site du CSPS à l’adresse :

Lexfind

www.szh.ch / dokumentation

Le portail Internet des législations « Lexfind »
de l’Institut du Fédéralisme de l’Université de
Fribourg permet de consulter les législations

Andri Janett
andri.janett@szh.ch
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