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Nom de l’Auteur
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Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Arnaud Parienty, diplômé de Sciences Po Paris, est professeur agrégé de
sciences économiques et sociales. Il est l’auteur de nombreux ouvrages,
manuels et articles de vulgarisation.

Thème étudié

L'importance croissante de l'argent dans le système éducatif.

Choix du livre :
Motivations

Attentes à la Lecture du titre

Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Preuves avancées

Un livre qui nous plonge dans le bouleversement du rapport de l'école à
l'argent qui semble être de plus en plus vital pour réussir ses études, m'a
semblé un sujet intéressant, d'autant plus que la France prône une école
gratuite pour tous.
En voyant le titre et la couverture je m'attendais à lire que pour réussir sa
scolarité il fallait être en mesure de débourser puisque nous voyons en
couverture une trousse avec des billets qui sont beaucoup plus imposants
que le crayon. Cela laisse paraître que l'argent est plus important que
l'enseignement.
L'auteur a voulu montrer à quel point les élèves et leurs parents étaient
prêts à se sacrifier afin de réussir leur parcours scolaire. Tous les moyens
sont bons : payer des sommes exorbitantes afin d'accéder à de bonnes
écoles , à de bons lycées, s'expatrier dans un autre pays , une autre culture,
afin d'éviter de passer des concours, organiser des voyages linguistiques
pour avoir une certaine aisance en Anglais par exemple, afin d'avoir des
opportunités pour s'intégrer sur le marché du travail, des familles sont
mêmes prêtes à payer des cours particuliers dans 5 matières. La probabilité
qu'un élève réussisse à l'école dépend de son origine sociale : un élève dont
les parents sont cadres, ou de professions intellectuelles à 15 fois plus de
chances qu'un enfant d'ouvrier selon la CPGE. Il y a de plus en plus de
stratégies de contournements, prenons le cas du secteur médical qui n'est
pas le seul touché : la Roumanie propose d'accueillir les étudiants pour
5000 euros par an environ plus 5000 euros pour le logement et la
nourriture. Vu les sommes d'argent importantes qu'il faut investir, se sont
évidemment les enfants de familles de classe sociale élevée qui peuvent y
accéder. Les élèves ont une pression et une obligation de réussir alors les
parents ont tendance a utiliser leur position financière pour avantager les
enfants.
Les meilleures écoles n'ont pas forcément les meilleurs enseignants, les
élèves progressent plus dans une bonne classe qu'une classe défavorisée, les
parents poursuivent donc les bonnes écoles. L’auteur montre toute
l'influence de l'argent sur le parcours semé d'embûches qui mène du
berceau à l'emploi. Le système éducatif est perverti et les principes d'égalité
et de gratuité sont devenus des mots chimériques.

Quels apports personnels ?
En quoi cette lecture a-telle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Je ne pensais pas qu'il fallait parfois dépenser des sommes aussi
importantes pour accéder à l'éducation.
Ce livre a enrichi mes connaissances sur le cours de sociologie sur la
structure sociale et sur les inégalités: la probabilité qu'un enfant réussisse à
l'école dépend de son origine sociale ; les parents ayant la capacité
financière payent des cours de soutien scolaire, du coaching et des
prestation haut de gamme afin de permettre aux enfants de réfléchir sur son
plan de carrière.

Gentrification : tendance à l'embourgeoisement d'un quartier populaire

Vocabulaire

non lucratif : Une association à but non lucratif est un regroupement d'au
moins deux personnes qui décident de mettre en commun des moyens afin
d'exercer une activité ayant un but premier autre que leur enrichissement
personnel
origine socioprofessionnelle : relatif à un groupe défini par son
appartenance à un même milieu professionnel
mixité sociale : mélange de différentes classes sociales
multinationale de l'éducation : école ou université qui possède des campus
dans plusieurs pays

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Le livre est plutôt fluide à lire
II y a beaucoup de chiffres mais il est tout de même facile à comprendre
Je lui attribue 2 étoiles pour le niveau de difficultés.

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

J'attribue au livre school business 4 étoiles puisque qu'il illustre bien à
l'aide d'exemples concrets et de chiffres à quel point l'argent a gangréné
l'école.

