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Cette bibliographie non exhaustive porte sur le plan mercredi. Le décret du 23/07/2018 régit le plan
mercredi.
Elle se compose de trois parties : les documents issus de la base documentaire Télémaque
(telemaque.injep.fr), les documents issus d’Injep Actu Jeunesse (notre newsletter d’actualité :
http://www.injep.fr/newsletter/la-lettre-actu-jeunesse) et les documents issus de la presse
quotidienne nationale.
Les références bibliographiques extraites de la base documentaire « Télémaque » sont classées par
types de documents : articles, ouvrages, rapports, et par ordre chronologique, du plus récent au plus
ancien, de 2018 à 2017.
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