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L’objectif du projet GOETE est d’analyser le rôle de l’école dans la nouvelle 
conception de l’éducation comme apprentissage tout au long de la vie. L’étude des 
manières dont les institutions éducatives conceptualisent et organisent les 
trajectoires individuelles d’éducation permet de combiner une perspective de 
parcours de vie (life course) avec une étude en termes de gouvernance. Cette 
recherche porte sur le passage de l’école primaire au collège et du collège au lycée 
(général ou professionnel). L’analyse comparative se concentre sur la régulation de 
l’accès à l’éducation, sur les mesures de soutien pour y faire face, ainsi que sur les 
façons de s’assurer de la pertinence de l’éducation dans l’intégration sociale et 
professionnelle. Cette recherche est conduite dans 8 pays de l’Union Européenne. 
Elle se fonde sur des questionnaires auprès des élèves, des parents et des chefs 
d’établissement. Elle compare la formation des enseignants selon les pays. Elle 
procède également à des études de cas approfondies sur certaines écoles et leur 
espace local. Enfin, l’analyse du discours, ainsi que des entretiens avec différents 
experts impliqués dans les politiques éducatives sont mis à profit. 
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