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Le Système éducatif français et son administration publie sa 
15e édition depuis 1982.  
Créé par l’Association française des acteurs de l’éducation, l’AFAE, fruit 
de la collaboration militante d’une soixantaine d’experts, il propose une 
description problématisée du système éducatif français et de son 
administration, et participe ainsi à la mission de service public que s’est 
assignée l’association. Comme la précédente, l’édition de 2022 est 
bimédia (imprimée et numérique). 
 

Des principes constitutifs du système éducatif à ses 
structures et à son organisation, des parcours des élèves et 
étudiants à la formation et aux missions des personnels, de 
la maternelle à l’enseignement supérieur,  le SEF apporte un 
éclairage sur les grandes questions qui traversent l'École et 
les défis majeurs que le système éducatif doit relever. 

 
Le Système éducatif français et son administration s’adresse aux 

personnels,  usagers, aux 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 fait référence 
pour la préparation des concours. 

Prix : 41 euros TTC (papier), 30 euros TTC (numérique), 51 euros TTC (pack papier et numérique).  

Pour le commander : 
→ en ligne : https://www.afae.fr/la-boutique/le-sef/ (version papier et version numérique) ; 
→ en nous adressant le bon de commande ci-dessous, accompagné de votre règlement 
par chèque (version papier uniquement). 
 

 Bon de commande (version papier) 
Je souhaite commander la version papier de l’ouvrage Le système éducatif français et son 
administration édition 2022 
 

Nom :……………………………..   Prénom : ………………………………….. 
Adresse d’expédition : 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 

Un exemplaire papier : 41 euros TTC 
Frais d’expédition inclus pour la France métropolitaine 

Frais de port COM/étranger  : +8 euros 
Les commandes sont à adresser au siège de l’association 

AFAE – 28, rue du Général Foy – 75008 Paris 
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