
 

 

 

 

 

 
 
Après avoir été longtemps considéré comme l’un des meilleurs, le système éducatif français est 
maintenant critiqué. Les comparaisons avec les autres systèmes proposées par les médias ou les 
politiques sont souvent partielles, caricaturales et ne tiennent que peu compte des contextes historique, 
culturel, ou sociétal. Ce livre propose une étude portant sur les systèmes éducatifs de cinq autres pays 
européens, menée en liaison avec des professionnels de chaque pays : la Finlande, l’Angleterre, 
l’Allemagne, la République tchèque et l’Espagne. Au travers de cette étude, l’auteur propose de 
mentionner les points forts de l’école française, mais aussi de s’attarder sur ce qui se fait ailleurs et dont 
nous pourrions nous inspirer dans plusieurs domaines : évaluation, réduction des inégalités entre les 
établissements, entre classes, entre élèves, meilleure considération de l’enseignement professionnel, 
mixité scolaire… Cette étude est proposée par un enseignant « du terrain » qui a eu l’occasion à de 
nombreuses reprises de s’immerger dans plusieurs établissements étrangers par le biais de visites 
d’études, d’échanges internationaux, de projets Comenius… 

Jean Cassou, professeur agrégé de Mathématiques, néo-retraité, a été en poste au Lycée Barthou-Pau. 
Formateur IUFM, en particulier sur les « systèmes éducatifs européens », il a participé ou organisé plusieurs 
visites d’études dans divers pays européens, impulsé et coordonné plusieurs projets Comenius en 
partenariat avec 7 autres pays. 

 
-------------------------------------------------- 

 
 

Bon de commande 
 
A retourner à l’Harmattan Distribution  
7 rue de l’École Polytechnique 75005 Paris 

 
Veuillez me faire parvenir ............ exemplaire(s) du livre :  

École : est-ce vraiment mieux ailleurs ? 
 
Au prix unitaire de   23 € + 3.50 € de frais de port,  
+ 1 € de frais de port par ouvrage supplémentaire 
soit un total de................€ 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ € 
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :  
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française  
- par virement en euros sur notre CCP 2362544N020 Paris 

A noter : Règlements à l’ordre de L’Harmattan 

École : est-ce vraiment 
mieux ailleurs ? 

Les Impliqués Editeur ▪ Octobre 2015 
ISBN : 978-2-343-07159-6 ▪ 248 Pages ▪ 23 € 

 
 

 

Commandes 
Comptoir Harmattan : 

5-7, rue de l’École-polytechnique - 75005 Paris 
Tél. : 01 40 46 79 20 /Fax : 01 43 25 82 03 

Site web : 
http://www.lesimpliques.fr/ 

http://www.harmattan.fr 
sur Amazon, Décitre, etc. 

En librairie : 

- Tous nos ouvrages sont disponibles à l’Espace Harmattan.  
- Vous pouvez commander cet ouvrage dans toutes les librairies de 
France : l’ouvrage est référencé à la BNF (numéro ISBN) et visible 
sur les bases de données professionnelles des libraires en France 
(Dilicom, Electre) 
 

 
   

 
 

 

http://www.lesimpliques.fr/
http://www.harmattan.fr/

