Cet ouvrage fait suite au rapport d’inspection générale « Améliorer
l’eicacité de l’école primaire », rédigé par Jean Ferrier en 1998 à la
demande de Mme Royal, ministre déléguée à l’Enseignement scolaire.
Il s’agit ici du récit d’un parcours professionnel atypique, comme en
témoigne le cursus de l’auteur, qui a été instituteur-directeur d’une
petite école rurale au début de sa carrière. Il témoigne de ce que furent
ses années d’enseignement d’abord, celles des diférentes fonctions qu’il
exerça ensuite, au sein de l’administration de l’Éducation nationale.
On y retrouve la tonalité de son ouvrage précédent, sans langue
de bois, mais avec la même attention portée aux élèves et le souci
permanent d’améliorer l’eicacité du système éducatif, en particulier
celle de l’école primaire à laquelle il a consacré une bonne partie de son
existence.

Jean FERRIER a été successivement instituteur-directeur d’école primaire
et secrétaire de mairie, élève professeur des Instituts de préparation aux
enseignements du second degré (IPES), professeur agrégé de géographie
en lycée, notamment en classes préparatoires HEC et khâgne et professeur
associé à l’université. Il a exercé ensuite des fonctions pédagogiques et
administratives : inspecteur d’académie, conseiller technique chargé du
1er degré au cabinet de Lionel Jospin, ministre de l’Éducation nationale,
directeur de l’enseignement primaire au ministère puis inspecteur général
de l’Éducation nationale dans le groupe du 1er degré, et enfin recteur
d’académie. Auteur d’une thèse sur les inspecteurs des écoles primaires
(1835-1995) publiée chez L’Harmattan, il est habilité à diriger des
recherches. Il a été également secrétaire général du concours des Meilleurs
Ouvriers de France (MOF). Depuis le 2 août 2005, il est retraité de
l’Éducation nationale.
Photographie de couverture de l’auteur : le village des Adrets
(Isère), autour de l’église et à droite de l’école.
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