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Les enfants ont des aptitudes et des talents 
variés, et c’est une chance ! 
Il est absurde de vouloir les couler à toute 
force dans un moule unique. Serait-ce des 
clones que nous voulons ? 

Si vous aspirez plutôt à ce que les enfants 
soient demain des adultes ayant du 
jugement, bien structurés, fortement 
enracinés dans notre culture française, et 
avides d’assumer des responsabilités au 
service du bien commun, alors je crois qu’il 
vous faut soutenir sans plus tarder l’essor 
des écoles indépendantes.

Les écoles indépendantes n’ont pas 
la prétention de remplacer les écoles 
publiques ou privées sous contrat. Elles 
viennent simplement enrichir le paysage 
scolaire français en lui apportant une 
indispensable aération! Alliant traditions 
et innovations, ces écoles indépendantes 

sont des laboratoires au service de tous 
les enfants. Elles préparent la voie à la 
nécessaire réforme du système éducatif 
français.

Anne COFFINIER,  
ancienne élève de l’École normale de la rue d’Ulm et de l’ENA,

directrice générale de la Fondation pour l’école

Lionel DEVIC, 
avocat, président de la Fondation pour l’école

Je crois qu’il vous 
faut soutenir 
sans plus tarder 
l’essor des écoles 
indépendantes
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L’approche éducative et la pédagogie 
diffèrent donc significativement d’une 
école à l’autre.

Ces écoles hors contrat scolarisent les 
enfants de la maternelle au baccalauréat. 

La Fondation pour l’école n’apporte son 
soutien qu’à celles qui sont à but non 
lucratif et conformes à sa charte de 
qualité.

LES ÉCOLES INDÉPENDANTES 
SONT DES ÉCOLES LIBRES 
DE LEURS MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES ET DU CHOIX DE 
LEURS PROFESSEURS. 

LES ÉCOLES INDÉPENDANTES
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La Fondation pour l’école est une 
fondation reconnue d’utilité publique 
créée en 2008.

Facilitatrice d’initiatives éducatives, 
elle vise à diversifier le paysage scolaire 
français pour que toutes les familles 
puissent trouver une offre scolaire qui 
réponde efficacement aux besoins de 
leurs enfants, et qui soit en accord avec 
leurs principes éducatifs.

Parce qu’elle est au service de tous les 
enfants, la Fondation soutient les écoles 
indépendantes capables d’inspirer 
demain les réformateurs des écoles 
publiques ou associées à l’État.

L’ADN DE LA FONDATION POUR L’ÉCOLE
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• Poursuite de la stratégie de croissance 
par création de fondations abritées, 
avec l’ouverture de la Fondation du 
Faro, de la Fondation des Académies 
musicales, de la Fondation Aristote et 
de la Fondation Kephas.

• Enrichissement de l’offre de 
formations portées par l’Institut Libre 
de Formation des Maîtres (ILFM) et par 
le lancement de l’École professorale 
de Paris.

• Effort de diversification des sources de 
financement (R & D dans le domaine 
des SCPI/OPCI, fonds de partage, 
microdons, financements publics 
innovants).

FAITS SAILLANTS EN 2015-2016
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EXPLOSION DU 
NOMBRE D’ÉCOLES 
INDÉPENDANTES 
OUVERTES À LA 
RENTRÉE 2015 
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A C T U A L I T É D E S É C O L E S

Le boom des écoles indépendantes
67 nouveaux établissements en 2015 contre 51 en 2014 !

À Paris et en région parisienne
École Saint-Jean-Paul II (75) Paris
La petite école du Bon Pasteur (75) Paris
École Dynamique (75) Paris
École la Canopée (75) Paris
Lily School Paris (75) Paris
Lycée Meo+ (75) Paris

Elevthéria (95) Mériel

Les Lucioles (93) Bondy
Cours Antoine-de-Saint-Exupéry (92) Asnières sur Seine

Little Tots (92) Montrouge
Institut Ibn Badis (92) Nanterre
École Louqman (92) Nanterre
La Chêneraie (78) Le Chesnay
École montessori bilingue d'Andrésy (78) Andrésy

En outre-mer
Au Temple des Lucioles (972) Rivière Salée (Martinique)

Les Cœurs Vaillants
(60) Lierville

Académie Musicale de Liesse
(02) Liesse-Notre-Dame

École La Cordée
(59) Roubaix

École Al Fitra
(59) Halluin

Lycée Yunus Emre
(67) Strasbourg

École Don-Bosco
(60) Compiègne

École de la Sainte-Famille
(50) Cherbourg

LIREB
(09) Loubières

Créations d’écoles d’enseignement
général en France pour l’année

scolaire 2015-2016

École Blanche-de-Castille
(72) Le MansÉcole des petits ruisseaux

(56) Ploemeur
L’Espérance

(56) Hennebont

École Privée Montessori de
Pessac – Sensory school
(33) Pessac

École Montessori médocaine
(33) Parempuyre Gironde

École Le Jardin des Lucioles
(46) Labastide Marnhac

Collège Saint-Fort
(33) Le Bouscat

Jardin d'enfants
Steiner Montpellier
(34) Montpellier

École Ste-Florence
(34) Montpellier

Ecol'O Découvertes
(84) Grambois

Cours Le Sénevé
(81) Castres

Collège privé
Jean-Baptiste-Fouque
(83) Carnoules

Cap Montessori
(60) Senlis

L’école de la transition
(85) Notre Dame de Monts

École Béthanie
(14) Villers-sur-Mer

École La Providence
(11) Carcassonne

École Saint-Ser
(13) Le Tholonet

Établissement Secondaire Protestant Envol (31) Toulouse
École la découverte (31) Auzeville Tolosane

École Montessori de l'Artois
(62) Hermaville

École Montessori
(62) Arras

École Montessori
Saint-François-de-Sales

(67) Haguenau

Collège Antoine-Chevrier
(83) Le Pradet

Cours Bienheureux
Charles-d'Autriche

(49) Angers

Puy du Fou Académie
(85) Les Epesses

Cours Bienheureuse
Marie-Louise-de-Jésus
(85) Saint Laurent sur Sèvre

École Jean-de-La-Fontaine
(85) La Roche-sur-Yon

La Maison
des Enfants de Blois
(41) Blois

École Montessori de Dijon
(21) Dijon
École des Sarments
(21) Chenôve

École internationale du Berry (18) Menetou-Couture
Institution l'Angélus (18) Presly

École Collège Sainte-
Philomène (74) Seynod
École Maîtrisienne
Anne-de-Guigné
(74) St Martin Bellevue

Cours Cestac
(64) Cestac

L'Espérance
Ecole La Pépinière
(73) Chambéry

1, 2, 3 Soleil (38) Mens
École Privée Le Figuier (38) Grenoble
Les Voyelles Colorées (38) Meylan

École Bx Frédéric-Ozanam
(69) St Georges de Reneins
École privée
La Chrysalide
(69) Lyon

École Etinç’ailes
(69) Rillieux-Crépieux

École Montessori Saint-Louis
(42) Roanne

Écoles maternelles
et/ou primaires
Collèges
Collèges et lycées
Lycées

Le nombre d’écoles a crû de 11%* en un 
an. La tendance est surtout aux écoles 
Montessori et aux écoles éco-citoyennes.

* Croissance annuelle mesurée à partir 
du stock global

CARTE DES CRÉATIONS D’ÉCOLES 2015-2016 
AVEC 67 OUVERTURES D’ÉCOLES

La Fondation pour l’école ne soutient 
qu’une partie de ces écoles : celles 
qui sont à but non lucratif et qui sont 
conformes à sa charte de qualité.
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Répartition des créations 
d’écoles par confession

Répartition des créations d’écoles 
par spécificité pédagogique

Répartition des créations d’écoles 
par niveau d’enseignement

Écoles  
de  confession 

protestante

Pédagogie 
active et 

alternative

CollègesÉcoles  
de confession  
musulmane

Lycées 
(généraux et 
techniques)

Écoles 
Montessori

Internats

Écoles
non confessionnelles

Écoles
maternelles

Pédagogie 
traditionnelle

Écoles de 
confession 
catholique Écoles 

primaires

Écoles 
bilingues ou 

internationales

33 %
61 %

4 % 3 %

0 %

2 %
11 %

42 % 44 %

23 %

10 %

30 %

37 %
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NOS MISSIONS  
ET RÉALISATIONS 
EN 2015 ET 2016
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CONSEILLER

FORMER

PROMOUVOIR

FINANCER

Accompagner les nouvelles écoles  
dans leur projet, soutenir les écoles 

existantes dans leurs démarches.

Offrir une formation reconnue 
aux maîtres et maîtresses enseignant 

dans les écoles indépendantes, 
mais aussi dans le privé ou le public.

Garantir la liberté des programmes 
et des méthodes des écoles indépendantes 
dans les projets de réforme de l’éducation.

Aider au développement des écoles :  
achat de matériel, rénovation  

de bâtiments, bourses.

LABELLISER

Accompagner les écoles indépendantes 
dans une démarche d’excellence  

pour leur gestion, leur gouvernance  
et leur enseignement.
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Structures

• être des établissements scolaires 
libres, à but non lucratif, et dûment 
déclarés ; il peut s’agir aussi bien 
d’écoles maternelles et primaires 
que d’établissements secondaires, 
qu’ils soient généralistes, spécialisés, 
techniques ou professionnels ; ces 
établissements devront avoir été créés 
dans le respect de la loi, et en particulier 
du code de l’éducation ; en l’état actuel 
du droit, ils ne peuvent recevoir d’aides 
de l’État ;

• être dotées d’une charte éducative 
définissant clairement la vision et les 
moyens éducatifs et pédagogiques 
caractérisant l’école, afin de permettre 
aux parents, professeurs, élèves et 
bailleurs de fonds de s’engager en pleine 
connaissance de cause dans ce projet 
éducatif ; appliquer cette charte dans les 
faits ;

• assurer un suivi de chaque enfant en 
tant que personne unique, et déterminer 
en conséquence les effectifs à ne pas 
dépasser ;

• reconnaître le rôle des parents d’élèves, 
premiers responsables de l’éducation 
de leurs enfants ; les informer et les 
consulter afin d’assurer une cohérence et 
une harmonie éducative entre la maison 
et l’école ;

• pour les établissements secondaires, 
justifier d’une véritable réflexion sur la 
question de la mixité ;

• accueillir les enfants de tous horizons 
dans la mesure où ils s’engagent ainsi 
que leurs parents à respecter en tous 
points la charte de l’établissement ;

• avoir des sources de financement 
identifiées, transparentes et diversifiées, 
communiquées à la Fondation sur simple 
demande, et systématiquement pour 
toute source dépassant 10 % du total ;

• reconnaître le droit de la Fondation 
à effectuer des visites sur place pour 
vérifier le respect de la présente Charte 
et lui transmettre le compte rendu des 
inspections effectuées par l’Éducation 
nationale.

FINANCER

CHARTE DES ÉCOLES ÉLIGIBLES AU SOUTIEN  
DE LA FONDATION POUR L’ÉCOLE

Pédagogie

• transmettre aux élèves les savoirs et 
connaissances nécessaires à l’exercice de 
leurs libertés et de leurs responsabilités 
futures, dans un souci de rigueur et de 
cohérence, en recourant à des méthodes 
d’apprentissage directes et progressives, 
partant du simple pour aller vers le 
complexe, et en vérifiant la bonne 
assimilation des savoirs par les élèves ;

• former l’intelligence, la volonté et la 
sensibilité de l’enfant en lui transmettant 
le sens du vrai, du bien et du beau ; ce 
faisant, on développera chez lui son 
sens critique, sa connaissance de lui-
même et sa confiance en lui, le respect 
des autres et de la nature, le sens de 
l’effort, la capacité et le goût d’assumer 
des responsabilités et le respect de ses 
engagements ;

• reconnaître dans l’enseignement et 
dans l’ensemble de la vie scolaire l’égale 
dignité de l’homme et de la femme ;

• enseigner les règles de vie en société ; 
exercer l’autorité dans une atmosphère 
de confiance partagée, de respect mutuel 
et de joie d’apprendre ;

• préparer l’insertion des enfants dans 
la communauté nationale, notamment 
en leur transmettant la connaissance 
et l’amour de la culture française et en 
s’interdisant la promotion de quelque 
idéologie politique que ce soit ;

• préparer l’insertion des élèves dans la 
vie active ; leur faire passer les diplômes 
de référence à l’échelle nationale ou 
internationale ; les aider à s’orienter dans 
le choix de leur métier ;

• enseigner en français ou - par exception - 
dans une langue régionale française ou 
une langue d’un des États de l’Union 
européenne, et l’utiliser comme langue 
véhiculaire dans l’école.
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L’École primaire Garonne-Pyrénées, de 
pédagogie classique, a reçu pour l’année 
scolaire 2015-2016 un soutien de la 
Fondation pour l’école, grâce auquel elle a 
pu proposer des bourses pour permettre 
à 16 enfants défavorisés de rejoindre les 
bancs de l’école

Les subventions versées aux 
écoles se sont élevées sur 
l’exercice à 2,7 M€ (si l’on 
ajoute les montants alloués 
par les fondations abritées, le 
total des aides atteint 4,7 M€ ).

L’École Garonne-Pyrénées 
(2013)

Une formation intellectuelle de qualité

« Un esprit sain dans un corps sain ! »

S’ouvrir aux autres : visite mensuelle 
dans une maison de retraite

2,
7M

 €
Une école écologique Montessori 
multiniveau au cœur des montagnes 
vosgiennes : la Fondation pour l’école a 
participé à l’embauche de deux jeunes en 
service civique pour prêter main-forte aux 
équipes enseignantes.

L’École Les Souris vertes, 
Saint-Dié (2013) « «Nous sommes aussi sur un projet 

de crèche pour l’école, c’est une 
expérience géniale

explique Bérénice, recrutée comme 
volontaire, qui souhaite poursuivre dans 

la voie du professorat.
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Le lycée Hautefeuille de Bois-Colombes, 
a reçu un financement de la Fondation 
pour l’école pour l’agrandissement de ses 
bâtiments. 
Créé en 2011, cet établissement pour 
garçons aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux, 
souhaite agrandir sa capacité d’accueil.
Il se distingue par son taux de 100 % de 
réussite au bac et un taux de mentions 
dépassant les 70 %. 
Dans leur version définitive, les bâtiments 
pourront accueillir jusqu’à 250 élèves.

Le lycée Hautefeuille  
de Bois-Colombes (2011)

Nous sommes fiers de la participation 
de nos groupes Zèbre  

(enfants diagnostiqués hauts 
potentiels) à Odyssey of the mind©,  

un concours de résolution de 
problèmes et de créativité, 
organisé à Genève en mars.  

La Fondation pour l’école nous a 
soutenus dans les aménagements  

de scolarité pour enfants HP, qui ont 
rendu possible cette aventure.

L’École bilingue  
de Haute-Savoie (2010)

Les petits élèves de l’école d’Annecy 
au concours Odyssey of the mind

Hélène Jager, directrice de l’école

«

«
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La petite école Arc-en-ciel de Violay, dans 
la Loire, a reçu un soutien de la Fondation 
pour l’école pour acquérir du matériel 
pédagogique Montessori.

École Arc-en-ciel 
Montessori (2016)

Un matériel adapté à la taille de 
l’enfant, joli et solide à la fois, tout ce 
qu’il faut pour stimuler la créativité 

de nos enfants, et leur donner l’envie 
d’explorer le monde : merci pour votre 

aide concrète et bienvenue !

«

«
Peinture, électricité : des bâtiments vétustes 
qui ont besoin d’une sérieuse rénovation ! 
La Fondation pour l’école participe à 
l’entretien des édifices du groupe scolaire 
Saint-Dominique, école familiale et d’esprit 
catholique qui accueille plus de trente 
classes, de la maternelle au lycée.

Groupe scolaire  
Saint-Dominique (1992)



Fondation pour l’école Rapport d’activité 2016

30 31

Cette année, nos subventions ont 
privilégié les collèges et lycées, qui 
totalisent 71 % des aides octroyées par 
la Fondation. Ce niveau d’enseignement, 
structurellement coûteux en raison 
du nombre élevé de professeurs et 

des effectifs par classe volontairement 
limités, ont un modèle économique 
généralement très tendu. Ils ont vraiment 
besoin de l’aide de la Fondation pour 
rester accessibles à toutes les bourses.

CETTE ANNÉE,  
PRIORITÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SECONDAIRES

Répartition des subventions 
par niveaux d’enseignement

Le Collège François et Jacinthe de Fatima 
est en plein développement, et a reçu une 
aide de la Fondation pour l’école pour agir à 
tous les niveaux de sa croissance : 
• Construction de casiers pour ses classes : 

ils permettront aux élèves de ranger leurs 
affaires dans leurs classes, et limiter ainsi 
le poids des cartables ; 

• Rénovation des salles et reconstruction 
de la chapelle ;

• Octroi de réductions de scolarité, 
afin d’accueillir aussi des élèves de 
famille démunies de ressources.

Collège François et Jacinthe de 
Fatima, Lyon (2009)

Enseignement 
primaire

Enseignement 
supérieur

Enseignement 
secondaire

1 %

71 %

28 %
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Sophie, directrice de  
l’École Sainte-Anne

CONSEILLER

Plus de 300 écoles ont été accompagnées 
cette année par notre pôle conseil, 
dirigé par Titiane Salleron. 2/3 des 
écoles qui ont ouvert leurs portes à 
la rentrée ont été accompagnées par 
nos équipes. Notre juriste les aide à se 
repérer dans le maquis du droit pour 
respecter le plus scrupuleusement 
possible les nombreuses règles 
indispensables. L’aide individualisée 
apportée par téléphone ou courriel aux 
créateurs et aux directeurs en réponse 
à leurs questions juridiques, techniques, 
administratives et organisationnelles 
s’est considérablement développée.

La Fondation pour l’école, en partenariat avec l’association Créer son 
école, son partenaire historique, accompagne juridiquement les créateurs 
et les directeurs d’écoles indépendantes.

1

J’ai été prévenue la veille  
de l’inspection de mon école  

par le Rectorat et heureusement que 
j’ai pu avoir la Fondation en urgence 

pour préparer les documents  
et expliquer aux équipes comment 

cela allait se dérouler.  
Ainsi, tout s’est passé à merveille !

«
«

HOTLINE

Marc F., créateur 

Durant l’année 2015-2016, 2 formations 
intensives de 3 jours chacune ont été 
organisées pour les créateurs et 1 pour 
les directeurs et administrateurs d’école.

Les formateurs sont des avocats et 
experts reconnus : Jean-Oudard de 
Préville (Assas, associé chez Richelieu 
avocats, droit du travail), Lionel Devic 
(Lyon III, associé chez Delsol avocats, 
droit fiscal), Denis Champart (ancien 
élève de l’École polytechnique).

La lettre numérique d’informations 
juridiques et pratiques à destination des 
créateurs, directeurs et administrateurs 
d’école est régulière depuis cette 
année. Son objet principal reste celui de 
recenser et d’expliquer les dispositions 
législatives ou réglementaires nouvelles 
qui peuvent avoir des conséquences sur 
les écoles.

3

2

J’ai suivi la formation  
en septembre alors que je croyais 

avoir bouclé mon dossier de 
préparation et pensé à tout.  

Il  faut dire que j’ai l’habitude de la 
gestion de projet dans mon travail. 
J’ai  découvert lors de ces trois jours 

très intensifs que j’avais omis  
des éléments vraiment vitaux.  
J’ai dû revoir tout mon plan de 

sécurité des personnes, refaire le 
bon budget prévisionnel avec les 

conseils du formateur.  
Grâce à la Fondation pour l’école, 
j’ai pu ouvrir à l’heure mon école  
en ayant bien tout organisé. Ainsi 

j’ai pu me concentrer sur l’essentiel : 
les personnes !

«

«

FORMATION DES CRÉATEURS 
ET DIRECTEURS 

VEILLE JURIDIQUE
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Camille C.

Marianne M.

Les dirigeants d’école sont heureux 
de parler entre pairs et de se donner 
des conseils pour gérer au mieux leur 
école, en profitant de l’expérience des 
autres. C’est tout l’intérêt des réseaux 
professionnels sur WHALLER que nous 
proposons et qui ont un grand succès.

4

Merci pour cette formation  
qui fut pour moi très instructive, 

rassurante et structurante. Depuis 
notre rencontre j’ai l’esprit en ébullition 

et le sentiment d’avoir un bel attirail 
d’outils pour aller de l’avant.  

Merci également pour le soutien  
que vous nous apportez tout au long du 

chemin de création de nos structures. 
Pour ma part, être affiliée à une 

organisation comme la vôtre renforce 
ma crédibilité auprès des élus de ma 

région - et cela est une aide précieuse 
pour surmonter certains obstacles 

posés par des administrateurs  
parfois sceptiques ! 

Bonne continuation à toute l’équipe  
et à bientôt pour la suite de 

l’aventure...

Je souhaiterais  
vous remercier  

de ces deux jours.  
Il y avait tellement de choses  

à apprendre, demander, dire...  
Quelle chance de pouvoir bénéficier 

d’une telle formation !  
Donnez vos sites ou autres pages 

Facebook, pour que nous puissions 
rester en contact…

Je vois cette formation comme une 
possibilité d’échange,  

de communication et de partage.
Bonne continuation à tous  

et bon courage

«
«

MISE EN RÉSEAU DES 
CRÉATEURS ET DIRECTEURS 
QUI ONT FAIT LES 
FORMATIONS

«
«

60

60 créateurs formés cette 
année dans les sessions 
de formation spécialisée, 
et 35 directeurs.
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Lancée pendant 5 ans à titre expérimental 
puis, depuis l’an dernier, en phase 
opérationnelle, la Qualité dans les écoles 
est une approche extrêmement novatrice 
dans le milieu de l’enseignement primaire 
et même secondaire, traditionnellement 
coupé des méthodes apparues dans le 

cadre de l’industrie et des services. La 
Fondation a développé un label Qualité, 
directement inspiré par ISO 9000. Cette 
année a été décisive car elle a permis de 
nouer les partenariats nécessaires pour 
pouvoir certifier les premières écoles 
l’an prochain.

Les objectifs du programme Qualité :

• Améliorer des relations avec les 
parents, autour de la transparence et 
de la confiance ;

• Faciliter les relations avec les acteurs 
institutionnels : mairie, département, 
autres directeurs d’établissements…

• Réduire les gaspillages ;

• Améliorer l’ambiance de l’école ;

• Inscrire dans le marbre une tradition, 
un esprit maison, pour en faciliter la 
transmission.

LABELLISER

NAISSANCE DU LABEL QUALITÉ DES ÉCOLES
Aujourd’hui en France, une quarantaine 
d’écoles ont lancé avec l’aide de la 
Fondation une démarche Qualité 
Gabriel (nom de la démarche Qualité 
développée pour les écoles primaires 
libres par la Fondation pour l’école). 
Parmi celles-là, 11 écoles ont été 
accompagnées pendant l’exercice, et 
7 écoles, dont 1 Espérance banlieues, 
ont lancé cette année leur démarche.

Le cabinet d’expertise-comptable 
Achtéos (Génuyt et associés) a préparé 
cette année l’audit comptable et 
financier des écoles. De même, la 
société IFACI Certification s’est organisée 
pour effectuer pour plusieurs années la 
certification du volet Qualité.
Le label Qualité « Fondation pour 
l’école » a pour but de récompenser les 
écoles hors contrat ayant mis au point 
leur système Qualité. Il sera délivré par 
la Fondation pour l’école pour une durée 

de 3 ans sur la base de la certification 
des 4 volets suivants par Créer son école, 
Achtéos et IFACI-Certification :
• Le respect de la charte de la Fondation 

pour l’école ;
• Le respect de la réglementation ;
• La rigueur comptable et de gestion ;
• Le respect de la Qualité (enseignement 

et management).
Les premières labellisations officielles 
devraient avoir lieu en octobre 2017.

UN CONCEPT UNIQUE, UNE PREMIÈRE MONDIALE

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE

Florence A., créatrice

Je vous renouvelle  
tous mes remerciements  
pour cette belle session  

de formation : contenu riche et précis, 
méthodiquement organisée dans la 
bonne humeur. Ayant travaillé dans 
une organisation certifiée ISO 9001, 
je suis particulièrement sensible aux 

démarches Qualité. 
Je reviendrai vers vous le moment 

opportun pour engager notre projet 
dans ce sens via l’outil  
et l’accompagnement  

que vous proposez.

«

«
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FORMER

L’INSTITUT LIBRE DE FORMATION DES MAÎTRES

En septembre 2015, l’ILFM a fait sa 
8e entrée. Les étudiants de formation 
complète ont choisi comme nom de 
promotion « Léonard de Vinci ». Pour la 
3e année, les cours sont dispensés dans 
les locaux de Saint-Jean-de-Passy (Paris 
16e).

L’objectif de l’ILFM est de donner une 
solide formation aux futurs enseignants 
d’écoles maternelles et élémentaires. 
Cette année, 26 étudiants ont suivi 
la formation complète associant la 
formation académique à une formation 
pratique sur le terrain, grâce à des stages 
tutorés. 65 personnes ont bénéficié de 
la formation théorique. Cette année, 
nous avons créé un nouveau parcours 
de formation pour les professeurs de CP 
pour 24 étudiants. 

Nous avons également ouvert une 
nouvelle formation réservée aux 
éducateurs non enseignants en milieu 

scolaire ou non scolaire. 29 étudiants ont 
suivi la formation.Pour la première fois 
depuis sa création, le budget de l’ILFM 
a été en équilibre. Rappelons que notre 
Institut demande des frais de scolarité 
qui sont volontairement bas pour ne 
pas constituer de barrière à l’entrée aux 
étudiants motivés mais n’ayant que peu 
de ressources financières. 

Notre Institut forme de plus en plus de 
maîtres d’école et devient une référence 
pour une proportion importante des 
directeurs qui n’hésitent pas à demander 
à leurs candidats ou à leurs enseignants 
en activité de suivre une formation à 
l’ILFM. 

On trouve des anciens de l’ILFM 
dans la plupart des nouvelles écoles 
indépendantes mais aussi dans 
l’enseignement catholique ou comme 
contractuels en écoles publiques. 

Apolline, 22 ans,  
enseignante en CE1 et élève à l’ILFM

J’ai abandonné mon master de sciences de l’éducation, parce qu’il manquait de 
pratique. J’ai découvert l’ILFM sur Internet : cela correspondait exactement à ce que 

je cherchais, un cadre qui valorise l’excellence et surtout des stages sur le terrain 
avec des tuteurs très présents qui rassurent avant de prendre une classe. 

Cette année, j’ai 15 élèves et cela se passe très bien.  
Chaque semaine, j’appelle ma tutrice pour faire un point.

«

«

Martine F., tutrice à l’ILFM

J’enseigne depuis 20 ans.  
J’ai eu la charge de tous les niveaux 
et mes élèves et parents d’élèves ont 

toujours manifesté leur reconnaissance 
pour mon enseignement. Aujourd’hui, 
en plus de ma classe, j’ai la possibilité 

grâce à l’ILFM de transmettre  
mon savoir-faire pédagogique  

à la jeune génération et ainsi de former 
la relève. C’est pour moi une grande 
satisfaction.  J’essaie de leur montrer 

qu’on peut marier  
rigueur et modernité !

«

«
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LANCEMENT DE L’ÉCOLE PROFESSORALE DE PARIS

Le projet de l’École professorale a vu 
progressivement le jour tout au long 
de l’année 2015-2016, à travers de 
nombreuses rencontres et discussions 
dont le philosophe Philippe Némo a été 
l’âme.

Pour préparer l’ouverture prochaine de 
l’EPP, une série de séminaires a eu lieu 
où des savants éminents se sont essayés 
à un travail de refondation intellectuelle 
de l’enseignement secondaire en 
partageant avec l’assistance ce qui 
pourrait être un programme scolaire 
idéal.

La première promotion de l’EPP  étudiera 
en 2016—2017 soit en Mathématiques 
(formation continue) soit en Lettres, 
Philosophie, ou Histoire, en formation 
initiale ou continue. Un des buts de l’EPP 
est d’attirer une élite vers le métier de 
professeur en proposant des parcours de 
formation attractifs par leur excellence 
académique et l’originalité des angles 
d’étude adoptés.

Des professeurs, écrivains et chercheurs 
de renom ont uni leurs forces avec 
enthousiasme dans cette perspective :

• Chantal Delsol, membre de l’Institut 
(Académie des Sciences morales 
et politiques), professeur des 
universités en philosophie, fondatrice 
de l’Institut de recherche Hannah 
Arendt et directrice de travaux sur la 
philosophie politique dans les pays 
d’Europe centrale et orientale ;

• Hubert Aupetit, ancien élève de 
l’École normale supérieure de la rue 
d’Ulm, agrégé de mathématiques, 
agrégé et docteur ès lettres ;

• Renaud Fillieule, diplômé de l’École 
centrale Lyon, docteur en sociologie 
de l’université Paris-Sorbonne, 
habilité à diriger des recherches, il est 
professeur à l’université de Lille ; 

• André Louchet, agrégé de l’Université, 
docteur d’État ès lettres, professeur 
émérite  de géographie à l’université 
de Paris Sorbonne où il a assuré 
notamment la préparation à 
l’agrégation.

38

À la rentrée 2016, l’École 
professorale de Paris accueille 
pour la première année une 
promotion de 38 étudiants.

Le premier concours a eu lieu entre 
fin mai et mi-juin 2016. Les écrits se 
sont déroulés les 31 mai et 1er juin, 
simultanément à Paris (Saint-Jean-de-
Passy) et à Lyon (Collège supérieur). Les 
oraux se sont déroulés à Saint-Jean-de-
Passy une quinzaine de jours plus tard.

À la suite de ce concours, 20 candidats 
d’excellent niveau ont été déclarés 
admis (18 « khâgneux », 2 étudiants en 
faculté). 

La création d’un statut d’Auditeur 
libre a permis de recruter d’autres 
élèves (également anciens khâgneux 
pour la plupart), auxquels s’ajoutent 
les stagiaires de Formation continue 
en lettres et en mathématiques 
(professeurs en poste, ou ingénieurs 
ayant l’intention de passer le CAPES ou 
l’agrégation de mathématiques). 
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PROMOUVOIR

En France, les écoles indépendantes 
manquent encore de notoriété. La 
Fondation s’efforce de les faire mieux 
connaître, de montrer le service d’intérêt 
général qu’elles rendent au au bénéfice 
de la réforme du système éducatif tout 
entier. Pour cela, nous multiplions les 
rencontres avec les décideurs et relais 

d’opinion et facilitons les reportages sur 
ce sujet. 

Cette année, 34 reportages, dont 
un grand nombre sur les écoles 
indépendantes Espérance banlieues et 
les écoles Montessori, et  7 rencontres 
avec des décideurs.

Parce qu’elles sont insuffisamment 
connues, les écoles indépendantes 
sont souvent injustement défavorisées 
par l’administration. Ainsi les enfants 
handicapés perdent le droit à avoir 

un accompagnateur financé sur fonds 
publics lorsqu’ils sont accueillis dans une 
école indépendante, même quand cela 
fait suite à une incapacité des écoles 
publiques ou sous contrat à les recevoir.

Au Printemps 2016, pour réagir au 
projet gouvernemental de réformer 
les modalités d’ouverture des écoles 
indépendantes, la Fondation pour 
l’école a été amenée à multiplier les 

interventions auprès des médias pour 
sensibiliser l’opinion à l’importance 
du maintien du régime de déclaration 
(Le Figaro, L’Opinion, La Croix, France 
Culture, BFM TV).

INFORMER

DÉFENDRE
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NOS  
FONDATIONS 
ABRITÉES
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ÊTRE AU PLUS PRÈS DU TERRAIN : 
LES FONDATIONS RÉGIONALES

AIDER LES ENFANTS DES 
TERRITOIRES EN URGENCE 

ÉDUCATIVE

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 
DE MANUELS SCOLAIRES 

GRATUITS DE GRANDE QUALITÉ

IMPLANTER DES ÉCOLES DANS LE 
SUD (FONDATION RÉGIONALE)

FORMER LES PROFESSEURS DU 
SECONDAIRE ET DU SUPÉRIEUR

AGIR POUR L’ACCÈS  
DES PLUS DÉFAVORISÉS  

AUX ÉCOLES INDÉPENDANTES

SOUTENIR DES RÉSEAUX D’ÉCOLES

AIDER LES ENFANTS À BESOINS 
ÉDUCATIFS SPÉCIFIQUES

• Fondation du Nord pour l’enfance et la 
jeunesse

• Fondation pour les écoles indépendantes 
de l’Ouest

• Fondation Espérance banlieues (banlieues 
défavorisées de grandes villes)

• Fondation Aristote
• Fondation du Faro

• Fondation Lettres et Sciences (en soutien 
de l’École professorale de Paris)

• Fondation Pro Liberis (service de bourses 
sur critères sociaux)

• Fondation Kephas (écoles catholiques) • Fondation des Académies musicales 
(écoles de petits chanteurs)

• Fondation Potentiel et Talents (pour 
enfants HP)

QUATRE NOUVELLES FONDATIONS ABRITÉES 
ONT VU LE JOUR AU COURS DE L’EXERCICE



Fondation pour l’école Rapport d’activité 2016

48 49

FONDATION ESPÉRANCE BANLIEUES

L’année 2015-2016 aura été très riche 
pour la Fondation Espérance banlieues ! 
Tout d’abord le réseau d’écoles a doublé, 
passant de 2 écoles à 4 : ouvertures du 
Cours La Cordée à Roubaix et du Cours 
Antoine-de-Saint-Exupéry à Asnières 
Nord. 

Quatre nouvelles écoles sont prévues à 
la rentrée 2016. La Fondation Espérance 
banlieues met en place progressivement 
les outils lui permettant d’assurer la 
cohérence et l’efficacité du réseau des 
écoles Espérance banlieues. 

3
3 piliers : le savoir, 
l’éducation de toute la 
personne, l’apprentissage 
d’une fraternité concrète.

Le Cours Alexandre Dumas (Montfermeil)

Le Cours La Cordée (Roubaix)

Le Cours Antoine de Saint-Exupéry (Asnières)

Le Cours Frédéric Ozanam (Marseille)

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

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 !

«
«
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FONDATION POTENTIELS & TALENTS FONDATION DU FARO

La Fondation Potentiels & Talents 
combine dans ses activités ses ambitions 
de « think tank » et « do tank » : réunions 
régulières de son Comité éthique et 
scientifique (neurosciences, pédagogie 
et parcours scolaires personnalisés…) ; 
aide à la création d’une fédération 
d’écoles innovantes, la FETE (Fédération 
des Écoles de la Transition éducative) et 
accompagnement de candidat(e)s à la 
création d’établissements. 
Outre la distribution de bourses 
bénéficiant à des enfants en difficulté 
dont les parents n’ont pas les ressources 
suffisantes pour leur permettre 

d’accéder à des pédagogies ou des 
aides adaptées en cas de « dys » ou de 
« TDA/H » mais aussi de hauts potentiels 
qui rencontrent des difficultés du fait de 
leurs différences, la Fondation a assuré 
une session de formation / sensibilisation 
d’enseignants dans le cadre de l’ILFM 
au cours d’une journée en mars 2015 : 
Comment faire de la diversité une 
richesse collective ? Un nouveau regard 
sur la prise en compte de la différence 
en général et des enfants hors normes 
en particulier. 
Une centaine d’étudiants ont suivi cette 
formation.

La Fondation du Faro, née en décembre 
2015, a pour vocation de soutenir les 
écoles indépendantes en Provence. 
Par exemple, l’institution Bienheureux 
Marcel Callo, au Cannet-des-Maures, 
qui accueille aujourd’hui 80 élèves, a 
reçu une aide pour acheter du matériel 
Montessori.

Le Cours du Faro, dont l’ouverture 
est programmée pour le mois de 
septembre 2016, a été soutenu par la 
Fondation, notamment pour des travaux 
d’aménagement et de remise aux 
normes.
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CHIFFRES CLÉS
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RÉSULTATS  
DE NOS CAMPAGNES DE COLLECTES

NOTRE SOUTIEN AUX ÉCOLES

RATIOS

3 373 K€

94

191

2 750 €

 4 765 M€ 

253

Tous donateurs confondus (particuliers, 
entreprises, institutionnels), la collecte 
de dons de la Fondation pour l’école 
(hors fondations abritées) s’est élevée à 
3 373 K€.

écoles aidées par la Fondation pour l’école sur l’exercice

écoles aidées en tout, si l’on ajoute celles qui sont aidées 
par les fondations abritées  par la Fondation pour l’école

Les subventions versées aux écoles par la Fondation  
pour l’école seule se sont élevées à 2 749 643 €

Frais de collecte de 
dons (fondations 
abritées incluses)

Pourcentage des frais 
de fonctionnement (par 
rapport au montant total 
d’emploi des fonds)

Pourcentage des missions 
sociales (par rapport au 
montant total d’emploi des 
fonds)

En tout, 4 765 M€ de subventions ont été versés  
aux écoles, si l’on intègre les aides apportées  
via les fondations abritées

(Fondation pour l’école et ses fondations abritées)
253 nouveaux donateurs ont apporté leur 
contribution à la Fondation, pour un total 
de 681 974 €, soit une augmentation de 
26 % en nombre de nouveaux donateurs, 
comparé à l’exercice précédent.

La Fondation pour l’école a besoin 
d’augmenter ses ressources et de 
les diversifier pour accompagner la 
croissance exponentielle du nombre 
d’écoles indépendantes mais aussi pour 
faire face aux diminutions des dons 
que pourrait causer un changement en 
profondeur du cadre fiscal (disparition 
de l’ISF, prélèvement à la source…).

85,16 %

14 %0,84 %
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COMPTES
Les comptes de la Fondation pour l’école sont tenus par le cabinet 
comptable  ACTHEOS et certifiés par le commissaire aux comptes 
Léo JEGARD et associés. Ces deux cabinets ont été choisis en 
raison de leur expertise particulièrement reconnue en matière 
de comptes d’associations et  de fondations. Les comptes sont 
publiés chaque année sur le site internet du Journal officiel.
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31/08/2016 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2015
ACTIF Brut Amort. et Dépréc. Net Net PASSIF

ACTIF IMMOBILISÉ FONDS ASSOCIATIFS
Immobilisations incorporelles Fonds propres

Frais d’établissement 18 363 18 363 Fonds associatifs sans droit de reprise 1 440 877 1 365 877
Autres immobilisations incorporelles 57 785 50 439 7 345 11 226 Réserves 2 150 000 2 000 000

Immobilisations corporelles Report à nouveau 783 552 603 110
Constructions 256 840 25 684 231 156 256 840 Résultat de l’exercice 369 922 330 442
Autres immobilisations corporelles 22 173 14 001 8 172 6 579 Total des fonds propres 4 744 350 4 299 428
Immobilisations en cours 25 000 25 000

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS 4 744 350 4 299 428
Immobilisations financières

Autres participations 515 010 515 010 115 000 FONDS DÉDIÉS
Prêts 470 000 470 000 470 000 Sur dons manuels 

affectés 1 883 460 812 241

Autres immobilisations financières 1 200 1 200 1 200
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 366 370 108 487 1 257 883 860 845 DETTES

Dettes financières
ACTIF  
CIRCULANT

Emprunts dettes auprès des 
établissements de crédit

968

Stocks et en cours Avances et acomptes reçus sur 
commandes en cours 5 800 5 660

Marchandises 6 129 6 129 8 318
Avances et acomptes 
versés sur commande 2 000 Dettes  

d’exploitation
Créances Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89 709 52 192

Créances usagers et comptes rattachés 47 657 25 684 21 973 7 560 Dettes fiscales sociales 91 447 74 523
Autres créances 137 193 137 193 73 303

Valeurs mobilières de placement 3 337 710 101 019 3 236 691 2 798 278 Dettes diverses
Disponibilités 3 677 603 3 677 603 2 451 834 Autres dettes 1 546 265 962 199
Charges constatées d’avance 24 528 24 528 4 104
TOTAL ACTIF CIRCULANT 7 230 820 126 703 7 104 117 5 345 398 TOTAL DES DETTES 1 734 189 1 094 574
TOTAL ACTIF 8 597 190 235 190 8 362 000 6 206 243 TOTAL PASSIF 8 362 000 6 206 243

BILAN
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COMPTE DE RÉSULTAT

31/08/2016 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2015

CHARGES PRODUITS

Achats 2 974 11 591 Ventes de marchandises, de produits fabriqués 5 659 15 644
Variation de stock 2 189 - 1 308 Prestation de services 196 274 177 230
Autres achats et charges externes 391 552 283 965 Subventions d’exploitation 116 042 57 672
Impôt, taxes et versements assimilés 14 439 6 395 Dons 6 395 686 5 388 608
Rémunération du personnel 376 052 314 074 Legs et donations 400 010
Charges sociales 172 516 133 031 Autres produits de gestion courante 348 48
Subventions accordées par l’association 4 764 979 4 240 605 Autres produits 115 413 16 939
Dotation aux amortissements et dépréciations 36 789 10 924
Dotation aux provisions 25 684
Autres charges 2 760 211

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION 5 789 933 4 999 487 TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 7 229 433 5 656 142
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER 1 439 500 656 655

 
Dotation aux amortissements et aux dépréciations 101 019 63 686 Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 64 089 158
Intérêts et charges financières 645 Intérêts et produits financiers 39 216 37 408

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 101 664 63 686 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 103 305 37 566
RESULTAT FINANCIER 1 641 - 26 120

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 300
RESULTAT EXCEPTIONNEL - 300

Engagement à réaliser sur ressources affectées 1 873 063  801 844 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 801 844 502 051

TOTAL DES CHARGES 7 764 660 5 865 316 TOTAL DES PRODUITS 8 134 581 6 195 759

EXCÉDENT OU DÉFICIT 369 922 330 442

PERSONNEL BÉNÉVOLE 91 103 70 920 BÉNÉVOLAT 91 103 70 020
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COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES
Tableau de compte d’emploi annuel des ressources globalisé avec affectation des ressources collectées auprès du public par type d’emploi.

EMPLOIS
Emplois de N = compte de 

résultat (1)

Affectation par emplois des 
ressources collectées auprès du 

public utilisées sur N (3)

RESSOURCES Ressources collectées sur N = 
compte de résultat (2)

Suivi des ressources collectées 
auprès du public et utilisées sur 

N (4)

REPORT DE RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DE PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON 
UTILISÉES EN DÉBUT D’EXRCICE

2 065 430

1- MISSIONS SOCIALES * 1- RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC 6 331 285 6 331 285

1.1. Réalisées en France 5 795 358 5 389 760 1.1. Dons et legs collectés

- Soutien financier aux écoles et contribution à l’organisation des réseaux à leur 
service 3 016 166 3 016 166 - Dons manuels non affectés 4 592 260 4 592 260

- Formation professeurs et éducateurs ILFM 201 943 - Dons manuels affectés 992 277 922 277

- Soutien technique aux écoles 73 556

- Information, communication et lobbying 130 099

- Fondations abritées 2 373 594 2 373 594

1.2. Réalisées à l’étranger

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes - Legs et autres libéralités non affectés

- Actions réalisées directement - Legs et autres libéralités affectés 746 748 746 748

2- FRAIS DE RECHERCHES DE FOND 53 832 53 832

2.1. Frais d’appel à la générosité du public 53 832 53 832 1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 2- AUTRES FONDS PRIVÉS 464 411

3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 42 407 4- AUTRES PRODUITS 537 042

5 443 592

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 5 891 597 I- TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 7 332 738

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 II- REPRISE DES PROVISIONS

III- ENGAGEMENT À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES 1 873 063 III-REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS 801 844

IV- VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC (cf  tableau des 
fonds dédiés

- 1 071 219

IV- EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 369 922 V- INSUFFISANCE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE

V- TOTAL GÉNÉRAL 8 134 581 VI- TOTAL GÉNÉRAL 8 134 781 5 260 065

V- Parts des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations finan-
cières à compter de la première application du règlement par les ressources 
collectées auprès du public

VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 5 443 592 VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 5 443 592

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON 
UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

1 881 903

ÉVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 91 103 Bénévolat 91 103

Frais de recherche de fonds Prestations en nature

Frais de fonctionnement et autres charges Dons en nature

TOTAL 91103 TOTAL 91 103

* ou dépenses opérationnelles
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