
Administration et Éducation (commandes possibles en ligne : www.afae.fr)
VENTE AU NUMÉRO (numéros disponibles)

1995
1. L'école, l'entreprise et la formation
3. Préparer à un métier. 
4. Les nouveaux systèmes d'information du ministère de l'éducation
1996
1. Répondre aujourd'hui aux défis du futur.
2. L'enseignement primaire
3. L'école à l'heure de son temps ?
4. La fonction documentaire en question
1997
1. Quels chemins pour l'orientation ?
2. Le contrôle de l'efficacité pédagogique ?
3. Chemins et cheminements.
1998
1. Sous le regard de l'Europe
2. Internet à l'école : premiers témoignages
3. Sous le regard de l'Europe : force et faiblesses de l'école française.
4. Formation continue
1999
1. Fractures sociales, fractures scolaires
2. L'inspection générale
3. Fractures sociales, fractures scolaires.
4. Chef  d'établissement, un métier en devenir
2000
1. Quel sens pour l'école républicaine au XXIe siècle ?
2. Bâtir pour apprendre
2001
4. Collège(s) et collégiens
2003
4. De l'École et des valeurs
2004
1. Administrer l'enseignement des langues vivantes
2. Former des cadres pour demain
3. Écoles et territoires. Quelle décentralisation ? 
4. La contractualisation
2005
2. Vers une Europe de l’éducation et de la formation ?
3. De la classe à l’établissement : responsabilité individuelle, responsabilités 
collectives.
4. L’inspection en questions
2006
1. L’école et l’argent
2. L’école au féminin
3. Concordance et discordances des temps de l’éducation
4. L’école doit-elle tout faire ?
2007
1. Regards sur la LOLF
2. Parcours et compétences
3. Réussite des élèves, performances des établissements
4. L’Elitisme républicain en question
2008
1. Culture numérique et pilotage dans un monde en réseau
2. La GRH à l’Education nationale entre contraintes et possibles
3. Ecole et collectivités territoriales : nouveaux enjeux, nouveaux défis
4. Enseignant : un métier en mutation
2009
3.De l’orientation à l’insertion, la formation face à la mondialisation.
4. Education et recherche : des liens à construire
2010
1. Piloter le Premier degré
2.Comment apprennent les élèves ?
3.Equipe de direction, équipe enseignante
4.Les parents et l’école
2011
1. L’École à l’ère du numérique
2. Accompagnement, accompagnements
3. Ecole et société : tensions et mutations
4. L’Ecole face au défi de l’inclusion
2012
2.L’Ecole du socle
3. Enjeux internationaux pour les professionnels de l’éducation
4. L’Ecole et les réseaux
2013
1. Décrochages, raccrochages
2. La GRH de proximité
3. Vers quelles organisations scolaires à l’ère du numérique ?

4. La décentralisation
2014
1. Les entreprises et l’École
2.Les dimensions éducatives de l’École
3.Peut-on réformer l’École ?
4. Missions et formation des enseignants de demain
2015
1. Le « choc « PISA ?
2. Le numérique, une chance pour le système éducatif ?
3. L’autonomie, pour quoi faire ?
2016
1. Les inspecteurs territoriaux : médiateurs du changement
2. Pédagogie(s) de l'accompagnement personnalisé

Mme, M. : ..............................................................................
Fonction : …..........................................................................

Établissement, service ou organisme :
…...............................................................................................

Adresse d’envoi de la commande : 
….......rue : …..........................................................................

…...............................................................................................

Code postal : ….....................................................................

Ville : …...................................................................................

Tél : ..........................................................................................
Mél : …....................................................................................

EXEMPLAIRES COMMANDÉS   : ANNEE . NUMERO  
ex : 1999.1
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Prix TTC d’un numéro antérieur à  2000 : € 8
Prix TTC d’un numéro entre 2000 et 2011 : € 10
Prix TTC d’un numéro entre 2012 et 2015 : € 18
Prix TTC d’un numéro à partir de 2016 : € 20

FRAIS D'ENVOI 
France métrop<2016 Franco
DOM & U. E. TOM & autres pays € 2 par numéro

Montant total de la commande = €  …….............
(frais d’expédition éventuels compris) 

Règlement à l'ordre de l'AFAE  
° par virement [CCP 23.020.82 U Paris ]
°  par chèque bancaire ou postal joint à ce formulaire
° par  mandat  administratif  ou  international  (bon  de 
commande établi par l’établissement joint)

Date :

Signature :

Association française des acteurs de l’Éducation 28, rue du Général-Foy 75008 PARIS
Tél. 01 42 93 12 01    Mél  afae@orange.fr       www.afae.fr

SIRET: 326 751 872 00028                  RIP : 20041/00001/2302082 U 020/65

mailto:afae@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/afae/
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