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Chère Madame, cher Monsieur, 

Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année 2017. 

 « Ne laisser aucun élève au bord du chemin :  

utopie ou feuille de route ? » 

C’est le thème de notre 39ème colloque national les 10/11/12 mars 

2017 à Nancy. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site www.afae.fr 

IL RESTE DES PLACES MAIS... INSCRIVEZ-VOUS VITE ! 

 

Les adhésions et abonnements sont ouverts pour cette année 2017. 

REJOIGNEZ-NOUS SUR www.afae.fr 

 

La revue Administration et Education n°151 "Laïcité, éducation, 

intégration : la République et son école" est toujours disponible. 
Le n°152 « Qu'est-ce qu'apprendre ? » sera disponible à la vente le 10 

février et tous les abonnés 2016 la recevront. Nous sommes désolés 

pour ce léger retard de parution 
 En 2017, nous prévoyons les thématiques suivantes : 
153 : « Acteurs ou gêneurs : la place difficile des parents dans l’école 

de la République » 
154 : « Bilan des ESPE »  
155 : « Ne laisser aucun élève au bord du chemin : utopie ou feuille 

de route ? » 
156 : L'architecture scolaire 
Enfin, le Système éducatif français 2015 réactualisé en 2016 est 

disponible à la vente. 
http://www.afae.fr/publications-new/ 

Au plaisir de vous accueillir à Nancy pour le colloque national, 

Catherine Moisan, 

Présidente de l'AFAE 
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Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez toujours d'un droit 

d'accès et de rectification des informations vous concernant auprès de la Revue Administration et Education. 

Association Française des Acteurs de l'Education (AFAE)  

28 Rue du Général Foy, 75008 Paris 

Tél : 01 42 93 12 01 - Port : 07 88 27 52 91 

afae@orange.fr 

Pour vous désinscrire, envoyez votre demande par mail. 
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