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Point 4.1.1 
 

Groupe d’étude des marchés « Ameublement et équipements des bureaux et établissements 
d’enseignement » (GEM AB) 

 
 
 
 
 
 
Le GEM/AB a poursuivi ses travaux avec 3 comités actifs en 2008 et envisage la finalisation des 3 
documents suivants dans le courant 2009 : 
 
 1 – Sous l’impulsion de M. Yves TOUCHARD, inspecteur principal de la jeunesse et des sports à 
l’Éducation nationale, l’actualisation du guide sur les équipements sportifs des écoles maternelles et primaires 
devrait être finalisée au cours du 1er semestre, en raison de l’état d’avancement des travaux. 
Dans cet axe, les travaux actuels en vue d’une recommandation sur les sols devraient servir de base à une 
refonte complète du guide sur les équipements sportifs à l’école élémentaire et au collège (le guide précédent 
date de 1999). 
 
 2 – Le 2ème chantier devrait déboucher sur une recommandation s’efforçant de faire le point sur les 
achats de jeux et jouets par l’administration publique, un domaine qui a connu de profonds bouleversements 
depuis l’édition du guide précédent en 2002. 
L’actualisation du « Guide des marchés du jeu et du jouet » paraît d’autant plus s’imposer, que l’industrie 
française du jouet est en pleine crise. 
Le groupe de travail en charge de ce chantier est présidé par Mme Monique ANSALDI, directrice technique de la 
Fédération française des industries Jouet-Puériculture. 
 
 3 – Le 3ème et dernier chantier doit revoir et compléter le guide antérieur sur l’acheteur en matière de 
documents électroniques, notamment par une synthèse générale sur le marché du document : il est présidé par 
M. Alain VUILLEMIN, professeur des universités. 
 
 
Au titre du programme 2009, deux nouveaux guides seront réactualisés et un nouveau projet lancé : 
 
 1 – La refonte du guide sur les équipements sportifs à l’école élémentaire et au collège.  
A cet effet, M. Yves TOUCHARD (président du comité en charge des équipements de sports et de loisirs) a été 
pressenti pour constituer et diriger un groupe de travail. 
 
 2 – La mise à jour du guide relatif aux piscines inséparables des activités physiques, dans le cadre de 
l’école. 
 
 3 – Au titre des projets nouveaux, le GEM/AB envisage l’élaboration d’un guide sur le choix des 
dictionnaires dont la forme a beaucoup évolué avec la dématérialisation massive des documents et la 
diversification des domaines traités.  
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