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On a lu
Organisation et gestion de l’Éducation nationale

Guides pratiques - Education Berger Levrault

Les structures et missions du ministère
de l’Éducation nationale ont considérable-
ment évolué depuis le début des années
quatre-vingt, comme en témoignent la loi
d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989
ainsi que les nombreux chantiers ouverts
dans la période récente.

Très complète, cette nouvelle édition
d’Organisation et gestion de l’Éducation
nationale largement remaniée apporte un
éclairage nouveau sur le système éducatif

français, ses acteurs et son
fonctionnement.

Enrichi de nombreux
développements et de
références aux textes,
articles et ouvrages parus,
ce livre offre une vision
globale de la commu-
nauté éducative et de son
organisation

• Quel est aujourd’hui le
rôle de l’administration
centrale, des inspec-
tions générales et des
organismes consulta-
tifs de l’éducation ?

• Quelles sont les attribu-
tions des établisse-
ments scolaires, des
rectorats et des inspec-
tions académiques ?

• Quelles sont les compé-
tences de chaque acteur
en matière d’organisa-
tion de l’enseignement,
de financement des
dépenses d’éducation,
de gestion des établis-
sements scolaires et de
leurs personnels ?

• Comment les établissements d’ensei-
gnement supérieur sont-ils organisés,
financés et gérés ?

• Quels sont les axes forts de la moderni-
sation dans le domaine de la gestion ?

Un ouvrage de référence, clair et pratique,
indispensable à tous les acteurs et parte-
naires de l’Éducation nationale ainsi qu’aux
formateurs, qui permettra de gommer la
dichotomie trop souvent établie entre admi-
nistration et pédagogie.

Jacky Simon, ancien élève de l’ENA, est
inspecteur général de l’administration de l’É-
ducation nationale et de la Recherche. Il a
été directeur à l’administration centrale à deux
reprises (DOPAOS et DPID) et chef de
l’Inspection générale de l’administration de
l’Éducation nationale et de la Recherche
(IGAENR).

Après avoir présidé pendant dix ans le
conseil d’administration de l’Institut régional
d’administration de Bastia, il préside actuel-
lement le jury de sortie des élèves. Jacky
Simon est depuis septembre 1998 le média-
teur de l’Éducation nationale.

René Périé, ancien chef du service de
l’IGAENR, a occupé à l’étranger de nom-
breuses fonctions dans l’enseignement et
dans la direction de services culturels. II a
présidé le Centre national de documentation
pédagogique (CNDP). René Périé est ins-
pecteur général honoraire de l’Administration
et de la Recherche.
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