
Soutenez le Café pédagogique  
et obtenez en cadeau le livre 

« L’Année de l’école » ! 

Francois Jarraud, L'année de l'Ecole. De Chatel à Peillon, 
ESF Editeur 
 
Avec cet ouvrage, le Café pédagogique publie son premier 
livre. L’ouvrage, rédigé par François Jarraud, fait le point 
sur la situation du système éducatif français au moment où 
le gouvernement entame sa « refondation ». Entre guide 
pratique et analyse, il aborde l’école primaire, le collège, 
les lycées, la classe et le métier. Il souligne les enjeux et 
les difficultés du renouveau de l’Ecole française. 

Pourquoi faut-il « refonder l'École » comme l'annonce le ministre de l'Education nationa-
le ? Combien coûte l'école et comment ce budget évolue-t-il ? Comment l'école française 
se classe-t-elle dans le monde ? Que fait-on contre le décrochage et la ségrégation sco-
laire ? Que penser de « l'assouplissement » de la carte scolaire ? Pourquoi autant de de-
voirs à l'école ? Pourquoi le métier d'enseignant est-il déconsidéré ? Faut-il payer les en-
seignants au mérite ? Pour toutes ces questions, et pour beaucoup d'autres, « L'année 
de l'École » apporte une information synthétique, à jour, qui permet de comprendre les 
enjeux de la « refondation ».  

« L'Année de l'École » visite le système éducatif dans son ensemble, en s'attardant sur 
l'école primaire, le collège, le lycée, l'enseignement professionnel. Il s'adresse à tous 
ceux qui s'intéressent à l'école qu'il s'agisse des enseignants, des parents, ou des grands 
élèves. 

Identité : 

Adresse :  

 

Code postal :                                                      Ville :  

Pays :  
 

 J’adhère à l’association C.I.I.P éditrice du Café pédagogique et je souhaite re-
cevoir l’ouvrage « L’Année de l’école », adhésion annuelle de 29 euros.  
 
Adresse électronique :  

Formulaire à renvoyer accompagné de votre chèque à l'ordre de l'Association C.I.I.P., à 
l'adresse : Association C.I.I.P. - 105 rue Bobillot 75013 Paris 

__________________________ 

Réalisé par un collectif d'enseignants et de chercheurs, "Le Café Pédagogique" est un 
mensuel pédagogique électronique. Il est diffusé gratuitement sur son site Internet mais 
aussi par liste de diffusion. 


