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Organisation et gestion de l’Éducation nationale 

De la maternelle à l’enseignement supérieur 

De Christine Szymankiewicz et Jean-Richard Cytermann 

Le socle des connaissances sur le fonctionnement du système éducatif 
français ! 
 
L’architecture d’ensemble du système éducatif, de la maternelle à l’enseigne-
ment supérieur, est particulièrement complexe. Cet ouvrage de référence, 
aujourd’hui un classique, propose au lecteur un panorama exhaustif de l’orga-
nisation scolaire à travers ses structures, ses personnels et ses missions. 
 

Cette nouvelle édition intègre les nombreux et importants changements qui 
ont eu lieu depuis 2014 avec, en particulier, les lois « école de la confiance », 
« orientation et réussite des étudiants » ainsi que les réformes de l’organisa-
tion territoriale de l’Éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et la 
réforme fondamentale et historique du baccalauréat. 
 

Elle a été écrite pendant la période de la crise sanitaire liée à la diffusion du 
covid-19, qui a bouleversé la gestion du système éducatif et les pratiques pé-
dagogiques. Cette crise oblige, en effet, à aborder de façon radicalement 
différente la question du développement du numérique et de l‘enseignement 
à distance, la relation entre l’État et les familles mais aussi les modes de pilo-
tage de l’Éducation nationale. Elle montre plus encore qu’auparavant l’imbri-
cation du rôle de l’État et des collectivités territoriales. 
 
 
Christine Szymankiewicz est inspectrice générale de l’Éducation nationale, du 
sport et de la recherche. Elle a été conseillère Éducation auprès du Premier 
ministre, membre de l’équipe de direction de l’Inspection générale, membre 
du Conseil supérieur des programmes. Elle est actuellement en charge du vo-
let Éducation auprès de l’ambassadeur chargé de la coordination du soutien 
international au Liban. Elle a été chargée de cours à l’IREDU (université de 
Dijon) et à Paris IV-Sorbonne. 
 

Ancien élève de l’ENA, Jean-Richard Cytermann a été directeur à l’administra-
tion centrale, directeur adjoint de cabinet et chef du service de l’IGAENR, plu-
sieurs fois membre de cabinets ministériels et professeur associé à l’École des 
Hautes études en sciences sociales. 
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