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L’AssociAtion frAnçAise  
des Acteurs de L’éducAtion

Fondée en 1978, l’Association française des acteurs de l’Éducation, reconnue d’intérêt 

général, rassemble des personnels exerçant des responsabilités administratives et 

éducatives à tous les échelons du système éducatif et qui désirent concourir à la qualité 

et à l’efficacité du service public d’éducation.

L’AFAE est un lieu de débat, de réflexion et de propositions sans a priori idéologique, 

politique ou corporatiste. Elle se donne pour objectifs de confronter les expériences 

entre administrateurs et pédagogues, d’établir un dialogue constructif entre praticiens, 

chercheurs et décideurs, d’apporter un éclairage neuf sur les pratiques, et d’anticiper 

les évolutions en cours. Elle se propose aussi d’aider ses membres à réfléchir aux 

questions liées à l’international en éducation et de développer des échanges avec des 

partenaires étrangers.

Elle organise des colloques nationaux et des rencontres régionales. Elle publie la revue 

trimestrielle Administration et Éducation et un ouvrage de référence destiné à la 

préparation des concours de l’Éducation nationale et à la réflexion sur l’organisation 

du système : Le système éducatif français et son administration dont la dernière édition 

est parue en novembre 2016, en version numérique et en version papier.

Pour en savoir plus sur les activités de l’AFAE, 

nous vous invitons à consulter le site :

www.afae.fr

Vous y trouverez les sommaires des numéros de la revue, des articles inédits, tous les 

renseignements sur les colloques et rencontres, les contacts avec les responsables 

académiques et toute information utile sur les activités de l’AFAE.
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des pubLicAtions

La revue Administration & éducation
Notre revue thématique trimestrielle ouvre un espace indépendant de réflexion 
prospective et d’échanges entre les personnels de direction, d’encadrement et 
d’inspection, les enseignants, les formateurs, les chercheurs et tous les partenaires du 
monde éducatif, notamment les responsables des collectivités territoriales.
Elle présente les analyses et témoignages de ces acteurs du système éducatif et prend 
en compte les pistes ouvertes par la recherche qui peuvent avoir des incidences 
pratiques sur l’amélioration du système.

Derniers numéros parus ou à paraître :
•  1-2016 : Les inspecteurs territoriaux, médiateurs du changement ?
•  2-2016 : Pédagogie(s) de l’accompagnement personnalisé : différenciations et 

numérisations des approches éducatives
•  3-2016 : Laïcité, intégration, éducation : la République et son école
•  4-2016 : Qu’est-ce qu’apprendre ?
•  1-2017 : Acteurs ou gêneurs : la place difficile des parents dans l’école de la République
•  2-2017 : Bilan des ESPE
•  3-2017 : Ne laisser aucun élève au bord du chemin : utopie ou feuille de route ?
•  4-2017 : Architectures scolaires et espaces de formation
•  1-2018 : La sphère du politique et les évolutions du système éducatif
•  2-2018 : L’éducation prioritaire

Le système éducatif français et son administration
Complément à la revue Administration et Éducation, c’est un ouvrage de référence très 
utilisé pour la préparation des concours de l’Éducation nationale, et indispensable à 
une connaissance approfondie du système éducatif français, de son administration, 
de ses acteurs et de ses enjeux. Il associe description du système et analyse prospective.

des rencontres et coLLoques

Un colloque national

En mars, un colloque national annuel en région rassemble, durant deux journées et 
demie, des personnels d’inspection et d’encadrement, des enseignants, des chercheurs, 
des formateurs, des responsables de collectivités territoriales et des partenaires divers 
du système éducatif. Ils viennent, dans un climat de convivialité et d’indépendance 
d’esprit, s’informer et se former, partager des expériences, des réflexions et des 
propositions.

Thèmes abordés :
•  2012 : Enjeux internationaux pour les professionnels de l’éducation : mieux connaître 

pour mieux agir, à Strasbourg
•  2013 : Vers quelles organisations scolaire à l’ère du numérique ?, à Lille
•  2014 : Peut-on réformer l’école ? à Versailles
•  2015 : L’autonomie, pour quoi faire ? à Rennes
•  2016 : Laïcité, intégration, éducation : la République et son école, à Nîmes
•  2017 : Ne laissez aucun élève au bord du chemin : utopie ou feuille de route ? à Nancy

Le colloque alimente chaque année le numéro 3 de la revue Administration & Éducation. 

Des rencontres académiques

Un réseau de responsables dans les régions propose des rencontres académiques ou 
interacadémiques, avec notamment les mercredis de l’AFAE, autour de thèmes comme 
la LOLF, le socle commun, le collège unique, le lycée, les évolutions du métier 
d’enseignant, etc.

La liste des responsables académiques et toutes les informations utiles sur les colloques 
nationaux et rencontres en région sont en ligne sur le site.

Des regroupements interacadémiques consacrés au numérique

Parce que le numérique est une opportunité pour transformer l’école de demain, des 
journées centrées sur le basculement numérique appelées numéryades vous 
permettront de découvrir des outils et des pratiques issus de la conduite du changement 
et de participer à un atelier d’appropriation des outils.

Pour adhérer et/ou vous abonner, rendez-vous sur www.afae.fr

tarifs (pour les particuliers) :
J’adhère et je m’abonne à la revue Administration et Éducation : 65 €
J’adhère à l’AFAE : 31 €
Je m’abonne à la revue Administration et Éducation : 60 €
Vente au numéro : 20 € (frais de port inclus, sauf pour les COM et l’étranger).
L’abonnement court sur l’année civile. Il est majoré de 10 € pour les COM et l’étranger.

Le système éducatif français et son administration, édition 2015 actualisée en 2016. 
tarifs ttc : version papier : 36 € (Frais de port inclus, sauf pour les COM et l’étranger : 
10 €) ; version PDF : 30 € ; pack papier/PDF : 46 €. Les commandes peuvent être 
passées en ligne sur www.afae.fr ou par correspondance auprès du siège de l’AFAE.
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