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Une sélection faite pour vous parmi nos nouveautés.
Cliquez sur la couverture ou sur le titre pour connaître la disponibilité des documents
et les réserver en ligne !

Les textes fondateurs de la culture occidentale : Sciences Po, prépas
commerciales, études supérieures : 50 textes majeurs de l'Antiquité à nos jours
Studyrama
Présentation d'extraits de textes majeurs de la culture occidentale écrits par Tocqueville, Marx, Kant, Nietzsche,
etc. Chacun d'eux est resitué dans son contexte historique et commenté. En prolongement sont mentionnés leur
héritage culturel et leurs conséquences sur la société actuelle.

Tout savoir sur les compagnons du devoir
Compagnons du devoir et du tour de France
Libr. du Compagnonnage
Un guide qui rassemble de nombreux renseignements sur les différents métiers et formations que dispense
l'Association ouvrière des compagnons du devoir et du tour de France : formation initiale, perfectionnement,
instituts ou encore pôles multicompétences.

Le grand dictionnaire de la petite enfance
Dunod
Dictionnaire rassemblant les concepts ou thématiques liés aux métiers de la petite enfance.

Comment aider son ado à trouver sa voie : le guide pour accompagner et
déclencher l'orientation
Mengelle, Catherine
Mango
Des conseils pour aider les adolescents à trouver leur voie dès le collège. L'auteure aborde l'importance de
commencer à réfléchir tôt à son stage de 3e ou à la filière que le jeune souhaite suivre au lycée puis évoque
l'orientation dans les études supérieures et les entretiens professionnels.

Et si je trouvrais enfin ce que je veux faire de ma vie ? : mon carnet orientation
& vocation : les 20 questions à te poser pour trouver et prendre ta place
professionnellement
Servant, Isabelle
Eyrolles
Vingt questions à se poser et vingt conseils pratiques pour aider les lycéens et les étudiants à s'orienter et trouver
leur vocation.

Néo-paysans : le guide (très) pratique : toutes les étapes de l'installation en
agroécologie
Flament-Ortun, Sidney
Macias, Bruno
Editions France agricole
Guide pratique établi à partir de l'expérience de terrain d'agriculteurs soucieux de suivre l'évolution de la
profession, des néo-paysans sans ancrage familial dans la paysannerie aux professionnels attachés à l'harmonie
environnementale. L'ouvrage comporte des encadrés techniques et des fiches pratiques pour faciliter l'installation et l'organisation
d'une entreprise agricole en France.

Le syndrome de la chouquette ou La tyrannie sucrée de la vie de bureau
Santolaria, Nicolas
Anamosa
69 chroniques qui décortiquent la vie professionnelle de bureau, entre échanges à la machine à café, travail en
open space, nouvelles théories de management ou encore anglicismes et relations humaines.

Du chômage à la French Tech : réussir en France sans diplôme, sans argent,
sans réseau
Zerah, Fabrice
Editions François Bourin
L'auteur, jeune créateur de la société Ubi Solutions en 2009, raconte son parcours et son ascension dans le
secteur alors expérimental des objets connectés, ses relations avec les directeurs de grandes entreprises, les
banques et les clients. Il partage son point de vue sur la création d'entreprise en France comme un moyen de
s'élever socialement même en étant dépourvu de diplôme et d'appuis.

