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La Fondation pour l’école est un
acteur de la société civile engagé
en France depuis 10 ans au service
de l’amélioration de l’instruction
et de l’éducation de tous les
enfants.

En bref…

En soutenant le développement
d’écoles indépendantes et la
diffusion d’une culture de la liberté
d’enseignement dans les
établissements scolaires publics
comme privés, la Fondation
contribue à renforcer l’efficacité et
la justice du système éducatif
français dans son ensemble.
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Les écoles indépendantes

Une école indépendante (en droit, une école hors contrat) est une école créée par la société civile, qui ne
dépend pas de l’Éducation nationale.

Elle n’est pas aidée financièrement par l’État qui n’intervient que pour y garantir la sécurité des enfants, le
respect de l’ordre public et la conformité de l’enseignement au socle commun de connaissances fixé par la loi.

Si ces écoles sont encadrées par le droit et font l’objet d’inspections plus approfondies et fréquentes que les
écoles ordinaires, elles sont en revanche véritablement libres du choix de leur modèle éducatif, de leurs
méthodes pédagogiques, de leur programme, de leur corps professoral, de leurs manuels, du rythme scolaire,
de leurs diplômes, de leur éthos (vision et valeurs de l’établissement).

Les écoles indépendantes en chiffres

1 305 établissements scolaires indépendants

2 écoles sur 3 sont aconfessionnelles

122 établissements scolaires ont ouvert en septembre 2017 (contre 93 établissements scolaires ayant
ouvert à la rentrée 2016, et 67 l’année d’avant.)

Plus de 65 000 élèves scolarisés à la rentrée 2017 (de la maternelle à la terminale, hors enseignement
professionnel et technique)

Ne sont présentés ici que les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées généraux. Les établissements professionnels, techniques ou
agricoles, dans lesquels le régime hors contrat est beaucoup plus fréquent, ne sont pas inclus dans ces statistiques. À titre d’information complémentaire
et selon l’Éducation nationale, 1/3 des élèves préparant le CAP sont scolarisés dans le hors-contrat.

L e s  é c o l e s  i n d é p e n d a n t e s  :  d e s  é c o l e s  
v r a i m e n t  l i b r e s  d o n t  l e  s é r i e u x  e s t  g a r a n t i  

p a r  l e s  i n s p e c t i o n s  d i l i g e n t é e s  p a r  l a  
p u i s s a n c e  p u b l i q u e .





2 écoles sur 3 sont non confessionnelles

Contrairement aux idées reçues, il y a largement plus d’établissements aconfessionnels
que d’établissements se référant à une foi particulière.

61%
25%

6%
4% 4%

Répartition confessionnelle 
des écoles indépendantes existantes

Ecoles non confessionnelles

Ecoles de confession catholique / protestante

Ecoles de confession juive

Ecoles de confession musulmane

Autres



Choisir son école : une 
revendication croissante
Les écoles indépendantes offrent aux familles une véritable alternative par rapport
aux écoles publiques et privées sous contrat. Soucieuses de la cohérence interne de
leur offre éducative et de la clarté de leur projet pédagogique, elles ont un fort
« caractère propre.»

Selon un sondage réalisé 
par Le Figaro1, 90 % des répondants trouvent 

« normal » que les parents aient le choix 
entre le public et le privé

1. Source : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/31/01016-20130531ARTFIG00333-les-francais-attaches-a-la-qualite-de-l-enseignement-
catholique.php?page=&pagination=8

Elles ont l’obligation de respecter le socle commun des connaissances imposé par
l’Éducation nationale mais ont le choix des méthodes pédagogiques et peuvent
recruter librement leurs professeurs. Le directeur est le vrai responsable hiérarchique
des professeurs, contrairement aux écoles sous contrat ou publiques. Il a donc les
moyens de recruter une équipe éducative soudée autour d'une conception partagée
de l'éducation.

Les écoles indépendantes sont très variées, sur le plan pédagogique, éducatif et confessionnel. Si une
minorité sont des structures commerciales à but lucratif, la plupart répondent néanmoins à une logique de
service et sont constituées en association loi 1901 à but non lucratif.

Si la structure juridique peut varier, toutes ces écoles ouvrent pour répondre à un besoin identifié dans leur
secteur. Certaines visent des publics particuliers : enfants en décrochage ou phobie scolaire, enfants à hauts
potentiels, dys, enfants bilingues, enfants des quartiers défavorisés etc. D’autres proposent des pédagogies
particulières type Freinet, Montessori ou encore Steiner. Depuis quelques années, de plus en plus d’écoles
proposent une pédagogie centrée sur le développement durable et la nature. Chaque école, à sa manière,
répond à un besoin exprimé dans sa région par les parents.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/05/31/01016-20130531ARTFIG00333-les-francais-attaches-a-la-qualite-de-l-enseignement-catholique.php?page=&pagination=8


Les écoles indépendantes ont le 
vent en poupe !

Cette année,  122 

nouvelles écoles 

indépendantes ont vu le 

jour sur l’ensemble du 

territoire français, contre 

93 à la rentrée 2016, et 

67 à la rentrée 2015. 

Leur objectif n’est pas le « groupe classe », mais la formation intégrale de chaque élève pris pour lui-
même. Une adaptation en temps réel aux besoins des enfants est rendue possible par la souplesse de
gestion que le statut hors contrat rend possible.

Si tant d’écoles se créent malgré les difficultés administratives et financières, c’est parce que de plus
en plus de parents sont demandeurs d’une « autre » école.

Le saviez-vous ?

Des écoles moins chères pour la Nation que les écoles publiques

Selon les statistiques publiées par l’Éducation nationale, un élève coûte en moyenne et par an 6 120
euros au primaire et 9 640 euros au collège.*

Dans les établissements indépendants, ces coûts ne dépassent pas les 4 000 euros pour le primaire et
les 7 000 euros pour le collège et le lycée (en intégrant tout, y compris le provisionnement des
retraites et le coût du foncier). Cette économie de plusieurs milliers d’euros par enfant et par an est un
gain considérable pour la Nation, d’autant plus dans un contexte de grave crise économique.

Aujourd’hui, les études estiment que 110 % de l’impôt sur le revenu est consacré à l’Éducation
nationale, pour les résultats que nous connaissons (cf. dernière étude PISA). Aussi, il est plus qu’urgent
de varier l’offre éducative en France afin de faire progresser les résultats académiques et de réduire le
coût pour la Nation.

* Source : RERS, 2016, Education nationale



Portraits d’écoles

« Journée 1 passée ! 16 élèves, 10 familles, 4 niveaux ! Cela ne sera pas facile tous les jours
mais honnêtement voir ces frimousses jouer, travailler, écouter, sourire et rire, cela vaut
bien tous les sacrifices que nous pouvons faire.
L'émotion était à son comble ce matin lors de ce premier jour de classe et quand je regarde
cette école, elle est ouverte grâce à vous ! »

Constance, directrice de l’Ecole Saint-Joseph L’Espérance, Vernon

« On ne peut pas dire que
Léo était en difficulté
scolaire, mais il était plus
lent que les autres. Ici, les
enseignants peuvent faire
attention à lui et, s’il y a
un problème, c’est tout de
suite résolu. Si vous
demandez à Léo s’il veut
changer d’école, il vous
dira non ! »

Eric, parent d’élève
du Cours La
Cordée, Roubaix



Ils regardent avec intérêt le 
système éducatif indépendant…

Claude Fouquet, ancien ambassadeur et essayiste 

« Les parents qui mettent actuellement leurs enfants dans des écoles 
indépendantes font réaliser une économie à l’État. C’est en effet 8 000 euros que 
ceux qui scolarisent leur enfant dans des collèges indépendants font économiser 
chaque année au contribuable. Il serait naturel qu’on rende à ces familles une 
partie au moins de la somme qu’elles font économiser à la collectivité. »

Noël Mamère, député écologiste, à l’occasion des 
débats à l’Assemblée nationale sur le régime 
d’ouverture des écoles hors-contrat (juin 2016)Françoise Gatel, sénatrice 

UDI d’Ille-et-Vilaine,
rapporteur de la 

commission spéciale pour 
la loi Egalité et Citoyenneté 

(octobre 2016)
Le 17 novembre 1903 déjà, 

Clemenceau, s’élevant 
contre un texte 

« liberticide », appelait ses 
collègues à avoir le 

courage de « faire la 
liberté de 

l’enseignement. » Ne 
défaisons pas ce qui est 

une liberté 
constitutionnelle mais 

sécurisons la procédure 
dans l’intérêt des enfants. 

Bruno Le Maire lors d’une visite à l’école 
Saint-Exupéry, installée à Asnières :

« Pour moi, c’est un choix effectivement 
très volontaire de mettre l’accent sur 
une école innovante. Ici, l’école apporte 
des réponses personnalisées aux enfants 
et leur apprend les valeurs de la 
République. Il faut saluer ce type 
d’initiative. Car ce qui compte c’est ce 
qui marche ! »

Comment gérer la 
complexité d’une société ? 
Nous sommes dans un 
monde où tout va vite, où 
sévissent la tyrannie de 
l’émotion, la dictature de 
l’instant et la simplification. 
Une société majeure, qui n’a 
pas peur d’elle-même, doit 
accepter cette complexité, 
cette diversité.

Bien des inspecteurs de l’éducation nationale sont 
incapables de juger des tenants et des aboutissants 
des méthodes Montessori ou Freinet. Combien il a 
fallu se battre, depuis les années soixante-dix, pour 
faire admettre que celles-ci ont un sens et qu’elles 
peuvent former des citoyens responsables, des 
adultes tolérants et ouverts au monde !



La Fondation pour l’école cherche à apporter une réponse pragmatique pour
renouveler l’enseignement en France par le développement des nouvelles écoles
entièrement indépendantes qu’elle accompagne, par des actions de lobbying auprès
des pouvoirs publics et par la formation des professeurs et des porteurs de projets
d’écoles.

L’action de la Fondation pour l’école

L a F o n d a t i o n a é t é r e c o n n u e d ’ u t i l i t é p u b l i q u e p a r l e
P r e m i e r m i n i s t r e : s o n a c t i o n e s t a u s e r v i c e d e t o u s l e s
e n f a n t s . E l l e d é v e l o p p e d e s s o l u t i o n s p i l o t e s d a n s l e c a d r e
d ’ é c o l e s d o n t p o u r r o n t l i b r e m e n t s ’ i n s p i r e r l e s
r é f o r m a t e u r s d e s é c o l e s p u b l i q u e s o u a s s o c i é e s à l ’ É t a t .

Étant aussi une Fondation abritante, elle diversifie 
ses actions par le biais de ses fondations abritées. 

Elle en compte actuellement onze, qui financent le 
développement d'une école professorale formant 

les enseignants du secondaire, de manuels 
scolaires de qualité, de solutions éducatives 

adaptées aux enfants à haut potentiel, de 
différents réseaux d'écoles dont un réseau 

d'Académies musicales ou encore de bourses aux 
élèves de familles à faibles moyens financiers.

« Expurger le socle commun de connaissances et les programmes de tout jargon et les
reformuler de manière concise et rigoureuse ; évaluer les professeurs sur leur capacité à
faire progresser effectivement leurs élèves, grâce à l’instauration de tests nationaux
annuels ; recruter parmi les meilleurs professeurs repérés grâce à ces tests, les futurs
directeurs et formateurs de professeurs ; donner enfin la liberté aux Français de choisir
l’école de leur enfant, qu’elle soit publique ou privée, confessionnelle ou pas, sans subir
des quotas ou des discriminations financières iniques. Voilà les changements susceptibles
de nous sortir du marasme éducatif. »

Anne Coffinier, Directrice générale de la Fondation pour l’école



La Démarche Qualité et le Label

« Le but de la Qualité est d’améliorer en permanence l’instruction des élèves et la 
satisfaction des parents, de diminuer les risques pris par le directeur, de rassurer 

les autorités locales et l’inspection de l’Éducation nationale, de pérenniser le 
savoir-faire de l’école, de favoriser l’intégration des nouveaux, etc. En un mot, il 

s’agit de professionnaliser le fonctionnement de l’école. »

Denis Champart, directeur du programme Qualité GABRIEL 
de la Fondation pour l’école

La richesse des écoles indépendantes est d’être
libres de choisir leurs propres moyens éducatifs.
L’enjeu, pour chacune, est de faire les bons choix
pour que les résultats soient au rendez-vous.

Chaque année, des milliers de chefs
d’établissement prennent des décisions. Elles
demandent du discernement, sont parfois
difficiles mais sont souvent déterminantes pour
l’avenir des écoles.

Pour les aider, la Fondation pour
l’école a mis au point un Label de
Qualité, inspiré des normes
internationales de type ISO 9000.

La Qualité, qu’est-ce que c’est ?

Des outils, pour repérer et corriger les
dysfonctionnements.

Un état d’esprit, qui privilégie le retour
d’expérience et l’amélioration permanente.

Pour les écoles, un cadre solide, tout en restant
libre dans les approches pédagogiques.

En septembre 2017, la Fondation pour l’école a remis son Label de Qualité 
aux deux premières écoles à avoir suivi la démarche.



Aux professeurs du primaire et aux éducateurs, la Fondation pour
l'école propose dans le cadre de sa faculté libre des formations
initiales et continues performantes depuis plus de 10 ans. Ses
formateurs comme ses étudiants sont issus des écoles publiques
comme privées sous contrat ou hors contrat. Un credo partagé par
tous : ils se sentent "libres des moyens pédagogiques mis en œuvre,
mais comptables de résultats académiques".

L’Institut libre de Formation des Maîtres

Pour les enseignants du premier degré
L’Institut Libre de Formation des Maîtres
L’ILFM, fondé en 2007, prépare au métier d’enseignant(e) expert du
premier degré.
Il dispense une formation complète (théorique et pratique) de deux
ans, accessible aux étudiants de niveau Bac + 3. Cette formation
diplômante en alternance est sanctionnée par le RNCP (niveau I).
L’ILFM propose également une formation continue, conçue pour
permettre aux instituteurs en poste de se perfectionner et
d’approfondir leur métier.
Une formation adaptée aux maîtres en Cours Préparatoire (CP) est
aussi proposée depuis 2015, ainsi qu’une formation à la méthode
Nuyts depuis 2016.

www.ilfm-formation.com

Pour les enseignants du second degré
L’Ecole Professorale de Paris
L’EPP a vu le jour en avril 2016. Elle émane de la Fondation Lettres et
Sciences, fondation abritée dans la Fondation pour l’École, et elle est
gérée par une association loi 1901.

Véritable complément à l’ILFM, qui œuvre pour l’enseignement
primaire, elle se donne pour objectif de former les enseignants du
secondaire dans une optique d’excellence académique et de maîtrise
accomplie des disciplines.

www.epparis.org

Pour les éducateurs non enseignants (ou 
éducateurs moniteurs)
L’ILFM propose depuis 2015 une formation spécialement conçue pour
ces personnels au rôle clé dans toute institution éducative :
surveillants, préfets des études, maîtres d’internat, qui veillent à la
bonne cohésion de tous les acteurs éducatifs, au service de l’enfant
Une formation concrète, mais éclairée par les apports de la
philosophie et de l’anthropologie.



Partout dans les pays de l’OCDE, depuis dix ans, les réformes des systèmes éducatifs sont basées sur la décentralisation,
l’accroissement de l’autonomie des établissements et le développement du libre choix de l’école.

« Il s’agit d’élargir le choix offert aux parents et aux élèves, et de stimuler la créativité et l’innovation au sein des
établissements eux-mêmes », explique l’OCDE (PISA à la loupe, septembre 2012)

La France fait figure d’exception remarquée, avec son système centralisé avec une sectorisation stricte des enfants
optant pour le public (carte scolaire sans dérogation) et le choix de discriminer financièrement les familles optant pour
l’école privée.

L’analyse des résultats des études PISA conduites par l’OCDE montre que si aucun financement public n’est mis en place,
il tend à y avoir une ségrégation entre les enfants des familles favorisées qui vont dans des écoles privées et les autres
dans le public. C’est le risque bien réel qu’encourt le système français et qui s’est trouvé vérifié dans la dernière étude
PISA.

À l’inverse, les pays dont les États financent massivement l’enseignement privé n’ont pas de telles ségrégations : c’est le
cas par exemple des Pays-Bas, de la Corée du Sud, de la Suède, de Hong Kong et de la Finlande notamment. Dans ces
pays, les systèmes scolaires sont plus équitables socialement et plus performants académiquement.

La Liberté d’enseignement à l’étranger

Depuis dix ans, les systèmes éducatifs vont vers plus de liberté

Les Etats-Unis sont classés 36ème par le classement PISA, derrière la France, 25ème lors
du dernier classement (nouveaux résultats à paraître prochainement).

Devant la faiblesse de leurs résultats, les Etats-Unis expérimentent différentes
solutions : « redonner la liberté aux parents pour l’éducation des enfants et optimiser
les dépenses des Etats, pour faire des économies. » (rapport 2016 publié par l’IFRAP)

Aux Etats-Unis
74% d’écoles publiques

22% d’écoles privées
4% de charter schools sur fonds publics 

mais autonomes dans leur fonctionnement

En France
13,6% des écoles privées sous contrat 

d’association avec l’Etat
Moins de 1,5% des écoles en hors contrat

Le cas américain



1/ Le chèque-éducation, 
appelé vouchers. L’argent 
dépensé par l’Etat pour 

l’éducation des élèves du 
public est directement 

donné aux parents.

Des solutions 
en faveur de la Liberté scolaire

2/ La réduction d’impôt pour la 
scolarité. Elle permet aux 

parents de bénéficier d’une 
réduction d’impôts lorsqu’ils 

donnent leur argent à une 
organisation éducative à but 

non-lucratif.

4/ Les Education Savings Accounts :
C’est en un compte bancaire 

approvisionné par les Etats que les 
parents peuvent dépenser comme ils le 
souhaitent dans le cadre de l’éducation 
des enfants (scolarité, fournitures, cours 
particuliers…) Il existe aujourd’hui 60 
programmes dans 27 Etats, ce chiffre a 

plus que doublé au cours des 5 
dernières années. 

3/ Les Charter schools, ou 
délégations de service public pour 
les écoles. Ces écoles sont le lieu 
privilégié pour des innovations en 

termes de pédagogie. Elles touchent 
en moyenne 64% du financement 

des écoles publiques, sont 
entièrement autonomes pour les 

programmes, les recrutements des 
professeurs et des élèves, la 

pédagogie, mais en échange sont 
tenues pour responsables des 

résultats des élèves.
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