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Organismes de recherche

Aera – American Educational Research Association
Association américaine de promotion de la recherche en éducation et en formation.
https://www.aera.net/
Aecse – Association des enseignants-chercheurs en Sciences de l’éducation
Association professionnelle d’échanges et de réflexions autour des sciences de l’éducation.
http://www.aecse.net
Crell - Center for Research on Lifelong Learning
Site dédié à la recherche sur la formation tout au long de la vie : production d'études et d'indicateurs à destination
des chercheurs et des décideurs pour la Commission européenne.
http://crell.jrc.ec.europa.eu/
Céreq
Centre d'études et de recherches sur les qualifications placé sous la double tutelle du ministère de l'éducation et du
Ministère du travail.
http://www.cereq.fr/
Cnam-Crf
Centre de recherche sur la formation, laboratoire de recherche du Cnam.
http://crf.cnam.fr/crf-centre-de-recherche-sur-la-formation/centre-de-recherche-sur-la-formation-725159.kjsp
Didactique professionnelle
Site de l'association des chercheurs, praticiens et étudiants en didactique professionnelle.
http://didactiqueprofessionnelle.ning.com/
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Centre Inffo
Portail d'information sur la formation tout au long de la vie.
http://www.centre-inffo.fr/
Ciep
Site du Centre international d'études pédagogiques, sous la tutelle du Ministère de l'éducation nationale.
http://www.ciep.fr/
Cndp
Portail documentaire du Centre national de documentation pédagogique : ressources pédagogiques à destination de
la communauté éducative.
http://www.cndp.fr/
Defi métiers
Portail d'information du Carif-Oref francilien : information et documentation sur l'emploi et la formation.
https://www.defi-metiers.fr/
Eduveille
Diffusé sur hypothèse.org, cette recherche s'intéresse à l'éducation et la formation.
http://eduveille.hypotheses.org/
Efvet
European forum of technical and vocational education and training.
https://www.efvet.org/
Epale
Plateforme électronique pour l'éducation et la formation des adultes de la Commission européenne.
https://ec.europa.eu/epale/fr
Eurydice
Portail d'information sur les systèmes et les politiques d'enseignement en Europe.
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_fr
Lifelong Learning platform
Portail d'information de l'Union Européenne sur la formation tout au long de la vie : documentation par pays et
informations sur les réformes et les programmes institutionnels en cours.
https://www.efvet.org/2016/03/13/knowledge-system-on-lifelong-learning-website/

Lifelong Learning Today
Site du Comité mondial pour les apprentissages
http://www.wcfel.org/

Sites institutionnels

Agence 2e2f
Site de l’Agence Europe Éducation Formation France. Présentation de ses missions et de ses programmes
communautaires.
http://www.europe-education-formation.fr/index.php
Cedefop
Site du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, agence européenne créée en 1975
(site en anglais).
http://www.cedefop.europa.eu/EN/
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CNCP - Commission Nationale de la Certification Professionnelle
Site répertoriant les offres de certification professionnelles (Répertoire National des Certificatons Professionnelles).
http://www.cncp.gouv.fr
Commission européenne, Éducation et formation
Portail d'information de la commission européenne
http://ec.europa.eu/education/
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
Ministère du Travail
Site recensant des informations et des ressources concernant les thématiques abordées par le Ministère du Travail :
Dialogue social, Emploi, Droit du travail, Santé au travail, Formation professionnelle
http://travail-emploi.gouv.fr/

Organismes de formation

Afpa
Site de l’Association nationale pour la formation des adultes
http://www.afpa.fr/
InterCarifOref
Site du réseau des Carif Oref : portail interrégional formation emploi.
http://www.intercariforef.org

Les ressources du Cnam

Bibliothèque Conté
Bibliothèque spécialisée dans le droit, l'immobilier et la sociologie.
Accéder au site

Bibliothèque Gay-Lussac
Bibliothèque spécialisée dans les domaines de la psychologie et de l'orientation.
Accéder au site
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Catalogue commun
Catalogue collectif de la bibliothèque centrale, des bibliothèques Conté, Gay-Lussac, géotechnique
et ESGT.
Accéder au catalogue

Mémoires Cnam
Plateforme de dépôt et d'archivage des mémoires soutenus au Cnam. Recherche par auteur, titre,
domaine ou établissement de soutenance.
Accéder au site

http://cdft.cnam.fr/formation-continue-et-education-permanente-liens-utiles-66136.kjsp?RH=travailform
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