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Cet ouvrage présente des dispositifs mis en oeuvre par les cadres scolaires pour relever plusieurs défis 
contemporains tels que l'intégration des élèves à besoins particuliers, le décrochage scolaire, la gestion des 
restrictions budgétaires ou la promotion du leadership. Ces dispositifs sont illustrés par des cas pratiques. 
Que vous soyez cadres scolaires, enseignants, parents ou autres parties prenantes au système éducatif, vous 
découvrirez des pratiques exemplaires, au service des élèves, qui améliorent l'efficacité, l'efficience et l'équité. 
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Jean-Marc Huguenin, Frédéric Yvon et David Perrenoud sont experts en systèmes éducatifs et gestion 
d'établissements scolaires. Ifs cumulent plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la formation, 
l'accompagnement et le conseil aux spécialistes de l'éducation (cadres scolaires, hauts fonctionnaires et ministres). 
Ifs sont principalement actifs en France, en Suisse, au Canada et en Angleterre. 
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