
La Fondation pour l’école
 F A C I L I T A T R I C E  D ’ I N I T I A T I V E S  É D U C A T I V E S



NOTRE MISSION : 
FACILITER LES INITIATIVES 
DE TERRAIN DES ACTEURS 

DE L’ÉDUCATION

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 soutenant le développement d’écoles indépen-
dantes 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.  

Les écoles indépendantes sont libres du recrute-
ment de leurs professeurs autant que du choix 
de leur pédagogie. Libres de tout contrat avec  
l’Éducation nationale, elles sont soumises au 
contrôle de l’État et se déploient dans un cadre 
juridique précis. Elles ne reçoivent aucun finan-
cement public.

La Fondation a été reconnue d’utilité publique 
par le Premier ministre (décret du 18 mars 2008). 
Elle tire sa légitimité du caractère fondamental 
de la liberté d’enseignement, principe à valeur 
constitutionnelle. 
Habilitée à abriter des « fondations sous égide » 
depuis 2011, elle héberge 11 fondations à ce jour.  

LA FONDATION POUR L’ÉCOLE 

EST INDÉPENDANTE ET APOLITIQUE.



NOTRE VISION :  
LIBERTÉ, RESPONSABILITÉ ET INNOVATION

L’écosystème à mettre en place
Libres et responsables de leurs choix éduca-
tifs et pédagogiques, les écoles devront en 
contrepartie rendre des comptes sur l’usage 
qu’elles font de cette liberté. Ouvertes aux 
observateurs, elles devront faire passer  
régulièrement des évaluations de référence 
à leurs élèves et en publier les résultats en 
toute transparence.
Les écoles et les professeurs les plus aptes 
à faire progresser leurs élèves, quel que 
soit leur niveau de départ, devront pouvoir  
s’investir dans la formation initiale et conti-
nue des professeurs et dans la création et la 
direction de nouvelles écoles.

Enfin, pour que la faculté de choisir son école ne soit pas l’apanage des familles aisées, la  
puissance publique devra mettre en place un dispositif pour que toutes les familles qui le  
désirent puissent scolariser leurs enfants dans de telles écoles.
Ces écoles qui, dans un système rénové, pourraient être publiques comme privées, devront pou-
voir être financées au prorata du nombre d’élèves qui y seront librement inscrits (crédit d’impôt, 
Education saving accounts, chèque éducation, subventions des collectivités locales, free schools…)

DIAGNOSTIC ET OBJECTIF
Les enfants sont uniques dans leurs 
talents comme dans leurs aspirations. 
Pour qu’ils déploient leurs potentiali-
tés, il faut diversifier l’offre scolaire. 
Et donc créer - aux côtés des écoles 
publiques et privées existantes - des 
écoles indépendantes aux approches 
éducatives et pédagogiques diffé-
rentes. C’est ainsi que pourront réussir 
les 40 % d’enfants qui sont aujourd’hui 
en grande difficulté dès la fin du  
primaire.



L’Institut Libre de Formation des Maîtres (ILFM) ouvre ses portes

La Fondation pour l’école est reconnue d’utilité publique (décret du Premier Ministre  
du 18 mars 2008)

Un Grand prix de langue et culture françaises est organisé pour les enfants

La Fondation pour l’école et Créer son école proposent leurs premières sessions  
de formation des directeurs et créateurs d’école indépendante

La démarche Qualité est lancée pour les écoles indépendantes

Les subventions octroyées aux écoles par la Fondation dépassent pour la première fois  
un million d’euros

Trois fondations abritées voient le jour : la Fondation du Nord pour l’enfance  
et la jeunesse, la Fondation Pro Liberis et la Fondation Espérance banlieues

Deux fondations abritées sont instituées : la Fondation pour les écoles indépendantes  
de l’Ouest et la Fondation Potentiels et Talents

L’ILFM crée la formation Lire-Écrire-Compter pour les instituteurs et institutrices du CP

La Fondation abritée Lettres et Sciences naît

L’ILFM ouvre une formation pour les éducateurs et un cycle de formation  
à la méthode Nuyts

Création de deux fondations abritées : la Fondation Aristote et la Fondation du Faro

La  Fondation abritée des Académies musicales est créée

La Fondation pour l’école abrite la Fondation Kephas

La Fondation et ses fondations abritées passent le cap des 4 millions d’euros de dons  
versés en un an aux écoles

L’École Professorale de Paris, portée par la Fondation abritée Lettres et Sciences,  
ouvre ses portes

La  Fondation pour l’école participe à la création  d’une fondation éducative en Belgique 
pouvant agir dans toute l’Europe : le Fonds Alcuin pour l’école, placé sous l’égide de la 
Fondation Roi Baudouin. Création de la Fondation Espérance Ruralités.
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10 ANS AU SERVICE DES ENFANTS



CONSEILLER
La Fondation pour l’école  

accompagne les créateurs d’école  
dans leurs démarches juridiques et pratiques.

FINANCER
La Fondation apporte un soutien financier  

à celles des écoles indépendantes  
qui sont conformes à sa charte de qualité :  

achat de matériel pédagogique,  
rénovation des bâtiments,  

investissements dans les locaux. 

FORMER
La Fondation forme dans son Institut  

des professeurs de demain, pour les écoles  
indépendantes, mais aussi  

pour l’enseignement privé comme public.  
La formation par alternance débouche  
sur un diplôme professionnel reconnu.

PROMOUVOIR
La Fondation agit pour inciter l’État  
à mieux garantir la liberté de choix  
de l’école pour toutes les familles,  
qu’elles soient riches ou pauvres.

LABELLISER
Grâce au Label Qualité Gabriel  
inspiré du standard ISO 9001,  

la Fondation stimule  
l’excellence de l’enseignement  

et de la gestion des écoles indépendantes. 

NOS 5 ACTIONS



LES ÉCOLES INDÉPENDANTES

Des écoles en plein essor
En France
a1 300  écoles, collèges et lycées indépendants
a62 000 élèves scolarisés en France
aune croissance moyenne du nombre d’écoles           
 de 11 % par an
aun contexte international porteur : développement       
 d’écoles indépendantes financées sur fonds publics,
 notamment en Grande-Bretagne (free schools), en  
 Suède, aux Pays-Bas et aux États-Unis.

a Les écoles indépendantes bénéficient 
d’un corps professoral soudé, compétent 
et motivé, puisque tous les professeurs 
ont été recrutés librement par le chef  
d’établissement sur la base de leur  
candidature volontaire. 

a Elles choisissent librement leurs pro-
grammes scolaires, leurs manuels scolaires, 
leurs volumes horaires, leurs évaluations 
et diplômes de référence. Elles permettent 
ainsi de garder le meilleur de la tradition 
scolaire française tout en innovant pour  
relever les défis éducatifs actuels.

a Diverses dans leur approche pédagogique 
et leur modèle éducatif, elles permettent 
aux familles de trouver une solution en 
cohérence à la fois avec leurs principes 
éducatifs et les besoins propres de leur(s) 
enfant(s). Elles permettent une précieuse 
cohérence éducative entre l’école et la 
maison, qui aide les enfants à se construire 
sereinement.

a De taille humaine et gérées au plus près du 
terrain, elles sont libres de s’adapter aux 
besoins réels des élèves, sans être gênées 
par des lourdeurs administratives.  Grâce 
à leur gestion, ces écoles occasionnent 
des dépenses moins élevés que les écoles  
ordinaires.

Des atouts qui font toute la différence
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LA FONDATION 
EN CHIFFRES
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FONDATIONS  
ABRITÉES

ÉCOLES SOUTENUES FINANCIÈREMENT 
ET AIDÉES JURIDIQUEMENT

VERSÉS 
AUX ÉCOLES

PROFESSEURS
FORMÉS

ÉCOLES
SOUTENUES

VERSÉS
AUX ÉCOLES

PORTEURS DE PROJETS D’ÉCOLE  
ACCOMPAGNÉS PAR NOS ÉQUIPES

CRÉATEURS
D’ÉCOLE FORMÉS

DIRECTEURS
FORMÉS

SUR LE DERNIER EXERCICE
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EN 10 ANS D’ENGAGEMENT PHILANTHROPIQUE AU SERVICE DES ENFANTS :

(4,7 M € AVEC LES AIDES VERSÉES 
PAR NOS FONDATIONS ABRITÉES)



Anne COFFINIER
Directrice générale
anne.coffinier@fondationpourlecole.org

ÊTRE AU PLUS PRÈS DU TERRAIN :  
LES FONDATIONS RÉGIONALES 
Fondation du Nord pour l’Enfance et la Jeunesse
Fondation pour les écoles indépendantes de l’Ouest
Fondation du Faro

AIDER LES ENFANTS DES TERRITOIRES  
EN URGENCE ÉDUCATIVE 
Fondation Espérance banlieues  
(banlieues défavorisées de grandes villes)
www.esperancebanlieues.org
Fondation Espérance ruralités (France périphérique)

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE MANUELS 
SCOLAIRES GRATUITS DE GRANDE QUALITÉ 
Fondation Aristote pour l’innovation pédagogique

FORMER LES PROFESSEURS  
DU SECONDAIRE ET DU SUPÉRIEUR 
Fondation Lettres et Sciences  
(en soutien de l’École Professorale de Paris)
www.epparis.org

SOUTENIR DES RÉSEAUX D’ÉCOLES 
Fondation Kephas (écoles catholiques)
Fondation des Académies musicales  
(écoles de petits chanteurs)
www.fondationdesacademiesmusicales.fr

AIDER LES ENFANTS  
À BESOINS ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES 
Fondation Potentiels et Talents (pour enfants HP)
www.potentielsettalents.org

AGIR POUR L’ACCÈS DES PLUS DÉFAVORISÉS  
AUX ÉCOLES INDÉPENDANTES 
Fondation Pro Liberis 
(service de bourses sur critères sociaux)

NOS SITES INTERNET
Site institutionnel de la Fondation
www.fondationpourlecole.org

Blog d’information sur la liberté scolaire en France 
et à l’étranger  
www.liberte-scolaire.com

Guide en ligne de la création d’école  
www.creer-son-ecole.com

Annuaire gratuit de toutes les écoles indépendantes 
www.ecoles-libres.fr

Site de l’Institut Libre de Formation des Maîtres 
www.ilfm-formation.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Les dons à la Fondation pour l’école ainsi qu’à 
ses fondations abritées ouvrent droit à des  
réductions d’impôt de 66% pour l’impôt sur le 
revenu, 75% pour l’ISF, 60% pour l’impôt sur 
les sociétés dans les conditions prévues par la 
loi.
La Fondation est habilitée à recevoir des  
donations, donations temporaires d’usufruit et 
legs en franchise totale de droits de mutation. 

En savoir plus : 
http://www.fondationpourlecole.org/nous-aider
contact@fondationpourlecole.org

CONTACT
contact@fondationpourlecole.org ı 01 42 62 76 94 
Adresse du siège : 43, rue du Colisée · 75008 Paris
Pour toute correspondance, adresse des bureaux : 
25, rue Sainte-Isaure · 75018 Paris

Lionel DEVIC
Président
lionel.devic@fondationpourlecole.org

NOS FONDATIONS 
ABRITÉES

Nous soutenir
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Si votre résidence fiscale est hors de France, vous 
pouvez soutenir la Fondation pour l’école et ses  
fondations abritées par l’intermédiaire du Fonds  
Alcuin pour l’école (fondation abritée par la  
Fondation Roi Baudouin que nous avons cofondée en 
Belgique). Vos dons pourront alors faire l’objet d’une 
incitation fiscale dans votre pays de résidence.
Contact : donations@alcuinfonds.be

NOTRE PARTENAIRE  
À L’INTERNATIONAL


