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.

AFAE

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 prochaine édition
paraîtra courant 2022, 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

Association française
des acteurs de l’Éducation
Un libre espace de discussion,
de réflexion, de prospective
et de propositions

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.

AFAE
28, rue du Général-Foy, 75008 Paris
Tél. : 01 42 93 12 01 • 07 88 27 52 91
mél : afae@orange.fr • http://www.afae.fr
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Des publications

Des rencontres et colloques

La revue Administration & Éducation

Un colloque national

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.

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.

Les numéros à paraître en 2022 :
• N° 173 : Les nouveaux métiers de l’éducation
• N° 174 : La conduite du changement
• N° 175 : Parlons des élèves… et si on les écoutait ?
• N° 176 : Le corps. Les émotions à l’école

Thèmes abordés :

Le système éducatif français et son administration
Le système éducatif français et son administration est l’un des rares ouvrages de référence
sur le sujet depuis 1982, pour l’exercice des responsabilités comme pour la préparation
aux concours. 15e édition et hors série de la revue Administration & Éducation, il est le
fruit de la collaboration militante d’une soixantaine d’experts à tous les niveaux du
système éducatif.
L’Association française des acteurs de l’éducation (AFAE) s’assigne à participer à sa
mission de service public en proposant une nouvelle édition avec une description
problématisée. Le système éducatif français et son administration s’adresse aux
personnels, aux étudiants, aux usagers, aux associations, à l’ensemble des partenaires
du système éducatif français et à leurs homologues des systèmes étrangers, ainsi qu’à
la presse spécialisée et aux centres de ressources documentaires. Il est disponible en
version bimédia : édition papier et édition numérique.

• 2018 : Politique(s) d’éducation : des idéologies au pragmatisme ? à Lyon
• 2019 : Existe-t-il une politique des ressources humaines à l’Éducation nationale ? à Rouen
• 2021 : Parcours, mobilités, territoires : pour une fabrique des possibles, à Bordeaux
• 2022 : Parlons des élèves… et si on les écoutait ? à Besançon
Inscriptions à partir de janvier 2022.
Plus d’informations et de ressources sur www.afae.fr

Des rencontres académiques
Un réseau de responsables en région 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, les numéryades, 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 www.afae.fr

Un site internet rénové, le nouvel espace ressources de l’AFAE
Le système éducatif français et son administration, édition 2022.
Tarifs TTC : version papier : 42 € (Frais de port inclus, sauf pour les CROM et l’étranger :
8 €) ; version PDF : 30 € ; pack papier/PDF : 52 €.

Sur le site de l’afae www.afae.fr, vous retrouvez des articles inédits, des conférences
en vidéos, l’annonce et les compte-rendus des activités en académie, les sommaires
des numéros de la revue, tous les renseignements sur les colloques et les contacts avec
nos responsables académiques.

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 : 60/103 €
J’adhère à l’AFAE : 31/45 €
Je m’abonne à la revue Administration et Éducation : 56/83 €
Vente au numéro : 21/18 €
Frais de port inclus, sauf pour les CROM et l’étranger.
L’abonnement court sur l’année civile.
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