Bienvenue à l'ANPAE!

L'Association Nationale de Politique et Administration de l´Education (ANPAE) est une
association civile, de caractère académique, relevant du champ de la politique et de la gestion
de l'éducation et rassemblant des chercheurs, d´enseignants et des étudiants en éducation
supérieure; des dirigeants et des techniciens des systèmes d'enseignement; ainsi que des
professeurs et des directeurs d'écoles et d'autres institutions d'éducation et de formation
citoyenne. Fondée en 1961 pour d’enseignants d’administration escolaire et éducation
comparée, l'ANPAE s'est affirmée au long des décennies comme un chef de file de la société
civile organisée dans le secteur de la politique et du gouvernement de l'éducation.

La mission de l'ANPAE est de lutter en faveur de l'universalisation du droit assuré la vie
durant à l'éducation de qualité, en participant à la formulation de politiques publiques
d'éducation et de pratiques démocratiques de gestion éducationnelle, fondées sur les
principes de justice sociale, de liberté et d'égalité de droits et de devoirs dans l'éducation
comme dans la société.

L'ANPAE s'est assigné pour objectifs de promouvoir la pratique associative et la formation
professionnelle d'enseignants et de dirigeants éducationnels; d'encourager la coopération
éducationnelle entre les associations et les organisations nationales et internationales
d'éducation et de développement humain; et de stimuler la recherche scientifique et la
socialisation d'études et d'expériences novatrices dans le domaine de la politique et de la
gestion de l'éducation et ses practiques de planification et d´évaluation.

Parmi les activités de l'ANPAE occupent une place de choix le Symposium Brésilien de
Politique et d'Administration de l'Education qui se tiennent tous les deux ans depuis 1961, ses
congrès internationales et ses rencontres régionales et locales, ainsi que ses recherches et
ses publications spécialisées, avec notamment sa
Revista Brasileira de
Política e Administração da Educação
, périodique quadrimestriel d'analyse et d'opinion et véhicule de socialisation d'études et
d'expériences en matière de politiques publiques et de gestion de l'éducation.

Association académique brésilienne, l'ANPAE exerce ses activités au quotidien en langue port
ugaise
, comme on peut d'ailleurs l'observer dans ce portail. Cependant l'ANPAE est ouverte aux
éducateurs et aux éducatrices de tous les pays de la communauté internationale qui seraient
désireux de s'y associer. N'hésitez donc pas à nous contacter.
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Bienvenue à l'ANPAE!

Merci de votre visite.

Cliquez ici pour rejoindre à notre page d’accueil
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